
ifllf'

I
'&ÊÊ



1











CAUSES
CELEBRES

INTERESSANTES

,

AVEC
LES JUGEMENS

Q.UI LES ONT DECIDE'ES;
H.E C U EILLIES

Par Mr. Gayot de Pjtaval,

Avocat au Parlement Je Paris.

Tu/Kg VîNGTIEMÏ,

A LA HAYE,
Chez JEAN N E A V L M E.

p f c*

At,dVtA»ei«



HV

- b



&#&&#&##&&&#&&&&&#&&&

AVERTISSEMENT.
ME voilà bien avancé dans deux de mes carrières»

Celle de ma vie , & celle de mon Ouvrage.

Depuis dix années
, je fournis la féconde , heureux fi

j'avoisdans le corps la même force quejefens dans

l'efpiit. Mais je fuis triftement arrivé à ce période où
notre âge eft la rencontre fatale , & le rendez-vous

funerte de toutes les infirmités qui nous décompofent

peu à peu. Le ciel pourtant m'a refervé dans leur

première vigueur les yeux , la mémoire , & les quali-

tés néceiTaires pour les travaux del'efprit; de forte

que je ne puis douter que la Providence ne veuille que

je meure enfin armé d'une plume , ainfi qu'un foldat

en combattant les armes à la main. Il faut remplir

ma deftinée malgré un Nouveliite , qui chargé de ré-

pandre par écrit des nouvelles dans le monde , a di-

vulgué ma mort ; fur la foi de ce galant-homme
,

peut-être impatient de me voir vivre fi long-tems , les

Gazettes étrangères ont débité cette nouvelle qui n'a-

voit pas même pour fondement une maladie. Le Pu-

blic m'a crû mort , des beaux efprits ont fait mon Epi-

taphe , des âmes dévotes ont prié pour le repos de
mon ame iVU'is voici un Ouvrage qui defabufera les

beaux efprits , & les âmes dévotes , & qui leer per-

fuadera que j'ai part à la vie ; j'ai même fait pacte avec

un Médecin (a) qui par amitié pour moi , & pour
Tom. XX. A 2 donner

{a) M. Fontaine célèbre Médecin , très-propre dans une
maladie , li je L'ofe dire ainfi, à fnrprendre la vigilance de la

mort, pareequ'il eft affectionné à l'es malades, fie a une at-

tention infinie pou* eux, ôc une Science qui egajc Ion
zèle.
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donner un démenti à Molière ^ qui n'avoit point de
fo. à la fcience de la Médecine , m'a promis de me
conferveF. Si je fais part au public de ces circonftan-

ces, c'eft parceque me croyant mort, il m'a honoré

de Tes regrets.

Venons à prefent aux Caufes qui font renfermées

dans les deux Volumes. En donner une idée , c'eft

Je but de mon AvertifTement,

La première Caufe du dix-neoviéme volume eft l'In-

nocence opprimée par des Juges iniques , c'eft la Pu-

ce le d'Orierins. On ne peut pas être bon François

fans chérir fa mémoire. Elle a fauve le Royaume en
le conquérant fur les Anglois qui l'avoient envahi Cet-

te merveilleufe fille qui dans fa jeunefle poffed< it la

Science Militaire , îa joignoit aux agrémens de fon fe-

xe y & à une vertu fmguliere qui en étoit l'ornement*

Elle fubit de la part de fes ennemis le fupplice le plus

cruel , qui fait leur honte ,
qu'ils n'effaceront jamais.

Qui ne gémiroit fur cette déplorable deftinée qu'é-

prouve une peffonne , l'admiration de fon fiéele , en
faveur de qui les deux fexes concourent pour la quali-

fier d Héroïne ? J'aipuifé dans tous les Hiftonens les

plus anciens pour faire une hiftoire complette , à la-

quelle on ne puiffe ries défirer. J'ai fini par U difler-

tation où j'ai examiné fi toutes fes actions avo ;ent été

infp'rées , ou une partie , ou fi elle étoit magicienne.

Ce qui eft de plus conforme à la faine raifun, c'eft

qu'elle a été fufcirée par la Providence, qui fans l'a-

voir irfpiré continuellement, l'a infriré en quelques

rencontres. Les rares talens ont le ciel l'a douée ont

fait le refte.

La féconde Caufe eft le Teftament caffé de M. le

Eoulfz , célèbre Magiftrat. Il faut joindre cet exem-
* voyez les pie à celui du Tcttament de Al. le Camus qui a eu le

tome 19. ^"méme fort*. Nous ne pouvons plus douter de laju-
Caufes Ce-

rifp rucience des A rets qui r prouvent les difpofitions
res.

des pere<> faites en fdveur d'un enfant, & en méme-
tems en haine des autres. Nous applaudirons au mo-
nument de l'éloquence de Me. Erardtjui parla pour

ceux
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ceux qui étaient lézés. Eloquence mâle , efficace

iàns le fecours des ornemens , 6c nous réfléchirons fur

la foiblefle des premiers Magiftrats , qu dans l'acte de

la vie le plus important qui eft un Tettament , fonté-

clater leur pifîlon. Mais nous admirerons aufli la Ju-

ftice fublime de leurs Confrères qui les condamnent

fans écouter la voix des préjugés qui feduifent les au-

tres hommes.
Un Mariage fecret eft l'objet de la troifiéme Caufc

On voit ici combien le Parlement eft jaloux de l'ob-

fervation des Ordonnances. 11 s'agit de celle qui pri-

ve les enfons iflus des mariages fecrets des effets ci-

vils , du droit de fucceder à leurs parens. 11 eft vrai

que la Cour accorda a ceux-ci plus de cenc mille livres

à caufe des grands biens dont il s'agiflbit , & ne donna

aucune atteinte à leur légitimité. Leur Avocat a mis

en œuvre pour eux toutes les reflburces de l'art ; fon

Adverfaire qui en a triomphé, quels efforts n'a-t-il

point fait ? Leur combat eft des plus eu ieux. C'eft

.unfpectacle pour l'efpnt des plus fatisfaifant.

On voit dans la quatrième Caufe celle de la Femme
Adultère renvoyée fur un plus amplement informé»

De quelle nature doivent erre les preuves de ce cri-

me ? Elles doivent avoir le caractère d'évidence le

plus frappant
,
pareilles à celles que Madame Fernerte

dans la Comédie du Tarrnffe exige. 11 faut que des

témoins dépofent qu'ils ont vu de leurs yeux ; vu dvj s

lettres où des amans mutuellement reveleioient leur

commerce , feroient de la même force. Ce font des

preuves femblables à celles qui condamnèrent !a Belle

Epicieie. Autrement les preuves peuvent erre l'ou-

vrage d'un mari jaloux, & ne prouvent rien dans le

fond.

Au refte 1' Accufateur,& PAccufé ne peuvent fe plain-

dre fi je rappelle leur Caufe pour l'utilité du public ; je

ne publie.quece qu'ils ont révélé à la &ce de lajuftice,

& dont tout Paris a été abbreuvé , & cela dans les pro-

pres termes de leurs Factums que j'ai fouvent adoucis.

A } Mais
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*ions ont dégrada des nuances trop vives. J'ai eu la

ddicatefle de fupprimer les noms. D'ailleurs le Fa-
ctum de la femme eft fon apologie contre une accufa-

tion répandue contre-elle dans la Ville. Si elle y fait

un portrait odieux de fon mari , elle y a été réduite

par fa propre défenfe ; il doit s'imputer l'effet de cet-

te néceffite où il Pa mife.

La Fille de Saumur a interefTé tout Paris , c'eft la

cinquième Caufe. On s'eft élevé contre les jeunes per-

fonnes des deux fexes qui lui ont fait efluyer des indi-

gnités atroces. Ils ont voplu la déshonorer , mais ils

fe font deshonorés eux-mêmes. Ceft un des excès

des plus noirs de la fève maligne d'Adam , & un des

plus horribles crimes qu'on puifTe commettre contre

l'amour qu'exigent les agrémens du fexe ; de l'autre ,

la jeunelTe libertine avoit befoin d'un exemple qui la

contint tel que l'a été le début de la Juftice dans cet-

te affaire.

Me Voici au fécond Volume.
Le Procès du Maréchal de Gié dont tous les Hifto-

riens parlent fuccintement , fait la première Caufe

qui y eft inférée dans toutes fon étendue , grâce à un

manufcrit de la Bibliothèque du Roi que j'ai mis à pro-

fit , où l'on voit toutes les circonftances de cette affai-

re. Les curieux verront quelle étoit la procédure du
fiécle de Louis XII. La haine impuiffante de la Reine

ne put détruire ce grand homme dont elle avoit juré

la perte. On peut dire que ce morceau d'hiftoire qu'on

a déterré a dequoi piquer la curiofité.

Quant à la féconde Caufe , le fort qu'elle a eue

prouve que la meilleure preuve de l'état eft fa potTef-

fion. J'ai fait le premier Mémoire qui prépara le fuc-

ces auquel ÎYK Cochin mit le dernier fceau.

Madame Bourgelat qui foutenoit ce Procès , l'avoit

p:-rdu devant les premiers Juges , le public en avoit

murmuré. Mais le Parlement répara cette in juftice en

déclarant légitime fon mari , dont elle étoit héritière.

Voilà ce qui donne lieu de dire que les Parlemens ont

des



AVERTISSEMENT, vu
des lumières fupérieuresà celles des premiers Juges •

s la bonne heure qu'on foit obligé de paffer par ui
premier degré de Jurifdidion avant que de venir à (a

Cour. Les arf lires s'écl.urcifïl-nt , & s'inftruifeit d ms
le premier Tribuiil , elles en font mieux difpofées a

être jugées. Mais qu'il faille efTuyer trois ou quatre

degrés de Jurifd, riions avant qu'on foit jugé foaverai-

nement , c'elt une des caufes de la ruine des Plai-

deurs. Henry IV. qui fe propofoit de détruire la guer-

re de l'fccntoire , & qui n'en eut pas le tems , auroit

fans doute remédié à ce grand abus

La trotliime Caufe établit en faveur de la v'rite ,

que fans s'inferire en faux contre un Acte pafTe de-

vant Notaires , on peut en foutenir la nul ité par de

fortes précomptions. On voit dans cette Caufe une

fille qui inventa le projet d'un mariage qui fembloit

être folide , mais que la Cour déconcerta. Ceft le

chef d'oeuvre d'un efprit artificieux ; il ett donné a de.

certaines perfonnes du fexe de pouffer loin le ratine-

ment,c'elt en quoi elles font fupérieures aux hommes*
LaCour prit pour des contre-lettres les pr Comptions

convaincantes qu'elle trouva dans les induction? qu'el-

le tira des lettres de laDemoifelle actrice de 1 intrigue.

La quatrième Caufe nous préfente un B.meriMer

dont le Uaprême , la n liffance légitime , & la qu .dite

de Re^nicole font incertains , & qui en faveur de fa

poifefîi m fut confirmé dans fon Bénéfice. 11 etoit Re-

g iliite. On profite de cette ocj^fion pour y rapp lier

les maxim.s de la Recale, dont on fat un préciy.

Deux jeunes Avocats fe font fignales , & ont plaidé

comme des perfonnes confommées dans la profeflion.

Nous fouîmes dans un fiécle où la feience & l'érudition

font le partage de la jeunefle.

Enfin la Caufe du meurtre de M. de Riancourt fait

là clôture de l'ouvrage. Tout Paris en a été long-

tems occupé. Quoique le corps du délit fût conftant,

on n'a pu découvrir le meurtrier,quelques recherches

qu'on ait mifes-en ufage , la Veuve & le Frère s'accu-

A 4 foient
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foient mutuellement. L'impunité dans ce monde efl

une des meilleures rajfons pour prouver qu'il y ait un
autre monde où le vice fera puni.

J'ai lieu d'efperer que ces deux Volumes , ainfi que
les précedens par le choix des Caufes , & par le ftile

,

mériteront les luffrages des Lecteurs,

Les fautes qui fe présenteront au Lecteur exact

,

î'attend qu'il confultera P Errata pour les corriger.

Je n'y ai pas inféré celles qui fe corrigent aifément»

& pour ainii-dire d'elles-mêmes.

CAUSES
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riNNOCENCE OF PRIME'E PAR
des Juges iniques.

LOrsque le Royaume de France fut fur

le penchant de fa ruine fous Charles VII.

deux perfonnes du fexe eurent la gloire de
le relever, & de le rétablir , Agnès Sorel , &
Jeanne d'Arc , Pucelle d'Orléans.

Agnes Sorel étoit la MaitrefTe du Roi , celle pour

qui il a eu la plus forte inclination. On ne la pouvoit

voir , fans fe recrier fur fa beauté. Ce nom de beauté

lui étoit commun , & au Château que le Roi lui avoit

donné près de Vinccnnes ; de forie qu'on l'appelloic

Dame de Beauté , foit qu'il empruntât d'elle ce nom ,

où qu'il le portât auparavant qu'elle le polTedât ; c'é-

tait un crime à la Cour de ne pas parier d'elle avec

beaucoup de refpect, Elle avoit des grâces fuperieures

As à fa
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à fa beauté , elle les devoit à fon efprit, & à je ne
fçai quel charme répandu fur fa perfonne.

Jean Charrier dit : que G aucunes chofes elle avoit

commis awc le Roi : cela avait été fait très-cauteleufe*

ment , fë? m cachette. Bien efi il vray
,

pourfuit il

,

ijzcs cette Agnès eut unefille , laquelle ne vêquit gueres ,

£ff qrttlle difoit être , £5? appartenir au Roi , mais le

Roi s'tn efi toujours fort exeufé ,• & riy réclama onc-

ques-rien
,
pourquoi elle pouvoit bien tavoir empruntée ,

& gagnée d'aillczers. C'elt a dire que ce font des fem-

mes qui tachent de fauver les apparences , mais qui

ne peuvent pourtant impofer
, parce qu'elles font dé-

mentes'par le grand rô e qu'elles jouent. A^nés Sorei

éteie animée par un efprit fin & enjoué qui lui tenoit

toujours fidèle compagnie, & qui ne la quittoitnon

plus que fa beauté.

Le Roi Charles Vil qu'on appelioit par dérifton

,

îe Roi de Bourges
,

pareequ'il ne polTedoit prcfquc

plus ^ue cette vide, ayant relolu d'abandonner la par-

tie , & fe retirer d'.ns un pays de montagnes , où Ag-

nes Sorel n'auroit pa.« été bien aife de le fuivre. Elle

s'avift d'un ftratagéme pour le détourner de ce deflein.

Elle fit venir un Altrologue , avec laquel'e elle s'en-

tendoitfecretement , & après qu'il eut fait femblant

de bien étudier fa m.tivite , il lui dit un jour enpré-

fence de Charles VII. une tous lesaftres étoient trom-

peurs, ou qu'elle mfpircroit une longue paffion à un

gr.nd Roi. Auiïi-tôt Agnès d^t à Charles ; ne trouvés

donc pas mauvais ,Sire, que je pajjè à la Cour d An-
gleterre , car vous ne voulès plus être Roi , il riy a pas

ajjés long- tems que vous triaimes pour avoir rempli ma
âefiinée.

La crainte qu'il eut de la perdre lui fit prendre la

ïéfolution d'être Roi de France, & il commença dès-

lors a fe rétablir. Fontenelie qui rapporte cette hiftoi-

re dans fes Dialogues des Morts , fait là-deflus cette

réflexion. Voyez , dit-il combien la France efi obligée

À Pamour , £? combien C€ Royaume doit être galant ,

quand



par des Juges iniques, ii

quand ce ne ferait que par résonnaifiance. Agnes

Sorel anima le Roi , & le remplit d'un courage tel qu'il

lui falloit pour faire face à fes ennemis. Le courage

de ce Koi qui reconquit fon Royaume prefque perdu,

eft l'ouvrage de l'amour. Cette conquête ett par con-

fequent due à Agnes Sorel , c'elt la jultice que lui a

sendu François 1. dans ce quatrain.

Gentille Agnès plus d'honneur tu mérite
,

La caitfe étant , de France recouvrer
,

Que ce que Veut dans un cloître ouvrer

Clofe nonain , ou bien dévot bermite.

Le Dauphin qui régna fous le nom de Louis XI. qui

avoit des pallions farouches , fans coniiderer qu'il a*

voit attire la haine de fon père par fa faute, voulut

croire qu'elle en étoit la caufe , il infulta fes appas par

un fcurflet. On dit même qu'il la rit empoifonner par

Jacques Cœur argentier; il y a des hommes qui font

aveugles pour la beauté. Agnès étoit atwchée au Roi

dans le tems qu'elle mourut, comment Chartiera-t'il

pu dire qu'elle fit une lin très-belle, & très-chrétien-

ne. Remontrant àfes DemoifelJes que c étoit très-peu de

chofes^ orde , gr vile de notre fragilité. Pour faire une

bonne mort, il falloit qu'elle rit un divorce avec leRoi.

La féconde perfonne du fexe que- je mets au rang

de celles qui fauv^erent l'Etat , futJeanne d'Arc, nom-
mée la Pueelle d'Orléans ;

parce qu'elle rit lever le

Siège d'Orléans afliégé par les Anglois , & que fa vir-

ginité Fut reconnue par fes ennemis. Il y eut du di-

vin , du prodigieux dans ce qu'elle fit , fuivant l'opi-

nion de bien des gens ; fa valeur , di r
. le Gendre hifto-

rien , étoit furnaturelle. Elle a mérité d'être reprefen-

tée telle qu'elle étoit , & fon hiftoife d'être dévelop-

pée , fon jugement , & le fort funefte qu'elle a éprou-

va , & fon innocence qui perce à travers la calomnie

la plus artificieufe , & la malignité la plus inge.

nùmfe , font des dignes objets de ia curiofité.

Je
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Je vais travailler à la lâtisfaire , & à donner de la Pu-
celle d'Orléans , l'idée qui doit s'en imprimer dans
lefprit.

On ne doutera point qu'une providence particulière

ne l'ait iufcitée pour ie fjlut de la France. E le naquit

l'an 14.12. le lieu de fanaiflance fut Dom-Remy , ha-

meau de la paroilTe de Greaux fur la Meufe , fur les

confins de Champagne , Bourgogne & Lorraine, pro-

che dt Vaucouleur : c'eft a Dom-Kemy qu'elle reçut le

faint Baptême. Son père fe nommoit Jacques d'Arc ,

& fa mère Ifabelie Rome
,

jouïtfant de la fortune des

hubitans de ^amprgne,dans laquelle la modération les

renfrrmoit. On donne à Jeanne d'Arc une enfance
vertueufe , digne d'être le fondement de la vie d'une

L in

fl°

C

ee ~ P er ^onne tr^
•
regu-i

.

-re. Quand elle a été au pouvoir

paHe^ieiir ^ e ês ennemis qui l'ont voulu frire pafTer pour magi-

Cerizier cienne. Ils ont recherché les lieux qu'elle frequen.

Aumônier toit dans fon enfance , & dans fa jeuneffe, ils y ont
du Roi. trouvé un bois qu'on appclloit le bois chenu , où étoit

un chêne qu on nommoit l'arbre Fée, une fontaine

qu'on appelloit la fontaine des Dames. Il n'a pas tenu

à eux que dans le procès qu'ils lui ont fufcité , ilsn'a-

yent fait voir dar-s tous ces endroits des traces de ma-
gie ; au contraire (es partifans piétendent que dans

Ceriz'er
t0US CeS *'eUX ^ e :̂e v a exercé k vertu»

Un Hiitcrien lui donne des agrémens & nous la re.

prefente comme une perfonne que la nature avoit re-

gardée d'un œil favorable» Sa beauté fut une beauté

robufte, qui fe conferva en fe familiarifant svec les

exercices de la campagne. Mais elle fut expofée à des

recherches de perfonnes qui reflentirent les impref-

fions de fes appas ; elle infpira une paillon à un jeu-

ne homme, qui parce qu'elle ne le rebuta pas d'abord,

en prit droit de la pourfuivre pour le mariage , mais
elle fe révolta contre cette propofition , & témoigna
qu'elle ne vouloit point quitter fon état de fille.

Voici le portrait que fon Hiftorien fait d'elle : A
mefure , dit-il

, qu'elle croijjoii en âge , fin corps deve*

noit
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tobit bien proportionné
, Êf fembcl/îijùit. Ce n'étott

pas une poupée de Cour qui a recours à l'artifice : on
n'attend pas cela d'une beauté de campagne; mais

c'étoit un mélange de grâce naturelles , & fieres, un
port noble , un tein vif, un front où la majeité eft

Unie avec la douceur. Son amant fur quelques paro-

les indifférentes qu'il interpréta en fa faveur , !a fom-

ma de l'époufer devant i'Omci:! de 'Fou!, elle y com-
parut , àc fit voir en deux mots que (a demande n

5

a-

voit point de fondement; il ne put pas prendre fur

lui de ceffer de lui rendre des foins. Pour fe d.barraf-

fer de fes pourfuites elle fe retira dans la maifon de
fon père , où elle fe rendit invifible à ce jeune homme.
11 la fit demander à fes père & mère , mais ils ne con-

dépendirent point à fes delîrs; etoit-ii fait pour pof-

feder une fille occupée de grands projet , fon idée au-

roit-elle trouvé place dans le cet veau de cette fille,

parmi les objets quiaiîiégeoient fon ame , & empor-
taient fon cœur à fon efprit ; elle aurait été de trop*

L'idée des vifious de faint Louis , de faint Michel

,

de fainte Marguerite & de fainte Catherine , de l'Ange

Gabriel la gagna alors entièrement ,* ce fut l'ouvrage

d'une imagination pieufe , foit que le ciel la favorifa ,

je laide la liberté de penfer ce qu'on voudra , mais la

feule confequer ce que j'en veux tirer, c'eft qu'elle a-

voit pris des impreffions de dévotion dans une imagi-

nation qui pouvoit avoir befoin d'être conduite , p<«r

un homme verfé dans lafpiritua'ité. On prétend que
les converfations qu'elle avoit avec cesSairts &Saintes

avoient pour objet l'Etat de la France. dont un tableau

fidèle formoit un trille fpecfocle.

Voici telle qu'étoit b France fous Charles VI. fon Tableau de

Roi
, gouverne par le Duc d'Anjou , le Duc de B >ur-

la F"nce

gogne , le Duc de Berry, fes oncles paterne's , Kegtns {°
$

U
y?

nar*

du Royaume , & tuteurs du Prince Le DucdeB->ur.
C
* *

bon participoit à la tutelle, fon oncle maternel donc
Charles V. dernier Roi avoit épouie la frcur. -Si a cau-

fedela foibleife de fon âge , Charles VI. eft conduit

par
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par Tes tuteurs , bien-tôt il eft efclave d'une frenefie

habituelle dans un âge mûr.
Les Gouverneurs du Prince, & du Royaume avares,

ambitieux, font guidés par une cupidité déréglée , dé-

chirant eux mêmes le Royaume qui eft en proye à
leurs pallions, dans un tems où les empoifonnemens
étoient familiers. Le Duc d'Orléans frère du Roi paf-

fant fa première jeuneffe à l'école de l'ambition , de
la volupté , de la moleffe , bien-tôt l'époux de Valen-

tine , fiile de Galeas Duc de Milan , enchanterelTe qui

fafcine le cœur & l'efprit du Roi. Le Monarque re-

çoit des loix de l'amour qui eft en concurrence avec la

frenefie , celle ci fe fortifie pat le danger ou il eft é-

chappé à peine au feu dans un Bal , comme fi le tom-

beau lui étoit ouvert au milieu de fes plaifirs. (a) Le
Duc d'Orléans arrive enfin a un âge où il peut donner
un grand elfor à fes paffions ; il les fait combattre avec
celles du Duc de Bourgogne qui le traverloit: celui-ci

lutte contre lui jufqu'a lui ravir la vie , & lui-même
eft a fon tour la victime du Dauphin

,
qui avoit fucce-

de à deux Dauphins qu'on a crû empoifonnes , &
qui

(<*) Quelques Seigneurs de la Cour ayant fait partie Je
danfer un Ballet habilles en fauvages , le Roi en voulut être.

11 s'habilla comme les autres dune toile cou verte de lin, £c
d'etoupes attachées à la toile avec delà poix. Comme l'on
danloit, le Duc d'Orléans frère du Roi entra, étant eclaiiî
par des flambeaux que Ton portoit devant lui , il les fit ap-
procher d'un des Sauvages , pour conllderer de près fon ha-
bit , & comme il etoit de matière extrêmement combulhble ,
le feu y prit, & ce malheureux fut dans un infrant tout en
feu, la fkme prit de celui-là à un autre, puis à un troilîeme,
& enfin parce qu'ils etoient enchaînes à tous. Deux en fu-
rent étouffes fur le champ , âc deux autres à demi brûles ,

moururent-le lendemain La Ducheife de Berrv ayant recon-
nu le Roi , l'enveloppa dans fa robbe, étouffa' le feu, 5c
lui fauva la vie. Cet accident caufa un tel trouble dans l'ef-

prit de ce Prince, que peu de jours après il retomba dans
fa phieneiïe , & peidu encore l'efprit l'an 1392.
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qui époufent la querelle du Duc d'Orléans. Ainfi des

Princes du fang facrifiés , des peuples pillas , défoiél

par deux fi&ions fanglantes des Orleanois , & des

Bourguignons qui trempent leurs mains dans le f;ng

l'un de l'autre ,
préfentent un fpecbcle d'horreur ; la

Ville capitale eft transformée en des féJiticux qui na-

gent dans le fang & le carnage. Veut-on ajouter des

traits qui feront frémir tous les efprits; un grand

fchifme qui a régné quarante ans dans l'Egtife , où

l'on voit trois Papes qui (e difputent li Thiare, & in-

troduifent l'abomination de la d.folation dans le lieu

faint , en trafiquant les biens fpitituels , & les immo-
lant à leur avarice» Eft on furpris dans un tems où
lacorruj tion gagne par tout, qu'ifabelle de Bavière,

la Reine elle- même , fille du Duc de Bavière ,

unilTeàun efprit dévoré par Ton ambition, un coeur

perverti par l'adultère ? épiée par le Roi fon mari

,

elle le convainquit , qu'il avoit perdu fon honneur ,

comme il avoit perdu fa r. ifon.

Dans ce défordre univerfel , la France mal gouver-

née pouvoit-elle échapper à l'Anglois qui brûloir d'en-

vie de l'envahir , & qui en poiledoit déjà de grandes

& belles Provinces ? Le Roi , la Reine après avoir ex-

heredé le Dauphin , & fon Confei' gjgné , corrompu,
mettent au Roi d'Angleterre , Henry V. la couronne
fur la têce , & l'affermiffent fur le Trône, en lui don-
nant en mariage Catherine , Princelle aulTi belle que
la couronne qu'elle lui apporte. Le Dauphin tn ap-

pelle à fon épée , Charles VI fort de ce monde , n'a-

yant plus rien à y faire qui puifle le dégrader davan-
tage.

Voilà le tableau du règne de Ch jrles VI qui fe tra-

ce dans l'imagination de la Pucelle , ù curiofité fans

doute prit foin de l'inftruire de l'état d'un Royaume
qu'elle devoit fecourir.

La Providence fe prépare à confier à h Pucelle la

deftinée du Roi légitime qui doit monter fur le Trône,
à quels plus nobles deffeins peut-elle être appellee ?.

Reprenons les evenemens qui compoient fon hiitoire,

& la
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& la chaîne qui noue toutes fes actions , & la conduis
fent a (à cutaitrophe , amenée par fes ennemis qui ont
vouluenvain iumlier fa gloire.

Charles \ I. après avoir été le jouet de fes paillons ,

de la démence , eft enfin le jouet de la moit , & fon

Royaume gémit fous la domination del'Anglois.

Charles Vil. qui voit fon Royaume occupé par l'An-

glois le lui difpute, oppofe la valeur de fes ferviteurs

a qui il donne l'exemple ; mais tout cède à la referve

de ion cœur , & d'un petit nombre de fes fujets. Le
Comte de Dunois (a) fait des prodiges de valeur

, je

le nomme le premier
,
parce qu'il erface tous fes con-

currens. Les autres Capitaines illuitres font les Ducs
d'Alençon , $ de Bourbon Princes dn fang , Artus de
Bretagne , Comte de Richemont , Connétable de
France qui fut enfuite Duc de Bretagne, {b).

Le Seigneur Coitivi Amiral de France, Etienne de
Vignoles , nommé communément le Capitaine de La-

hire (c) Jean & Cifpard Bureau frères
,
qui furent en*

femble Grand Alaitre de l'Artillerie , & le refte : pouf

féconder tous ces grands hommes il falloit que Dieu

iulcitàt un fecours extraordinaire , fi l'on pouvoit

s'arrêter atouresles vifions & les apparitions que
rHiftorien de la l

; uce!le lui prête; ce ne feroit, dira-

t'on
,

qu'a caufe du grand œuvre de la délivrance de
la

(a) Grand homme par fes vertus militaires , & par le-3 qua-

lités qui forment une belle ame , Se par une éloquence admi-

rable. Jean Chartier dit : que c'étoit un des plus beaux par*

leurs qui fut de la langue Françoife.

{b) Il conferva toujours fa charge étant Souverain , quoi-

que les Bretons le priafTent de s'en démettre ,
parce qu'elle

étoit au-deilbus de lui , mais il répondit que cette Charge

Tayant honoré pendant fa jeunelfe , il vouloit l'honorer dans

fa vieillelTe. La véritable raifon , c'eft qu'elle etoit utile à

fon ambition.

(c) Ce fut lui qui dit ce bon mot à Charles VII qui lainojt

conquérir fon Royaume avec beaucoup de tranqiuliit: , &
n'enrabattoit rien de fes plaifirs. Sire, lui dit-il, on n'a ja-

mais perdu un Royaume plus gayemem.
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la France que Jeanne d'Arc a opéré , qui donne lieu

non feulement de dire : Digitus Dei hic eft , mais,

Fecit potentiam in bracbio Juo. Un fi grand prodige

peut bien s'accorder avec des apparitions qui l'annon-

qoient , mais [on ne doit pas pourtant les admettre ,

parce qu'il s'agit d'un œuvre furprenant. On fqait

bien que l'Ecriture fainte nous apprend que plufieurs

perfonnes ont eu des vifions. L'apparition du Spectre

dans l'Hiftoire de Caftius , avant la bataille qu'il don-

na, peut être regardée comme une imitation de l'écri-

ture par le Démon , qui eft le finge de la Divinité.

La Providence a pu agir fans le fecours de ces com-
munications celeftes , & l'homme n'auroit-il point

glifTé le faux dans l'œuvre de Dieu ? mais afin de ne
rien omettre , l'Hiftorien de cette Fille nous dit * que * Ccrixiet.

depuis l'âge de treize ans elle communiquoit avec les

faints , & que pendant que la guerre défoloit cet Em-
pire, faint Michel fon protecteur prenoit plaifir d'en-

tretenir cette pauvre Bergère de ce qui fe paffoit de

plus important dans le monde , & du fecours qu'il

nous préparoit; qu'un jour que la Pucelle étoit dans

le bois chenu , foit que ce fut l'effet de fon imagina-

tion frappée ; elle oùit une voix qui lui commanda
d'aller trouver le Roi , & de lui dire que fon état dé-

plorable changeroit bien-tôt dans un état triomphant;

que Dieu la deftinoit à ce grand ouvrage.

Je n'entreprendrai point d'exprimer fon étonne-

ment , je n'y pourrois atteindre. Que ne puis-je la

repréfenter faifie comme elle la fut! que cette image
feroit éloquente ! elle fe difpofa à obéir.

Le moment approchant qu'elle devoit exécuter

l'œuvre de Dieu , elle étoit occupée de fes vifions ;

on peut dire que Dieu fe fervoit de cette difpofition de
fon efprit pour l'accompliiTement de fes defieins. Il

lui fuffifoit pour venir à fes fins
,

qu'il eut donné à

Jeanne d'Arc une imagination vive qui s'imprimoit des

traces profondes , & des images qui fe gravoient avec

des traits ineffaçables; quoique ce fut fon ouvrage , ce

Tom. XX. B n'étoit
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n'étoit pas fi l'on vouloit du faux , mais du vrai qu'el-

le avoit peint elle-même» On prétend qu'elle fc re-

préfenta Orléans aflïegé, & prefleparSalisbery.

Ce fut dans la dix-feptiéme année de fon âge que

les vifions vinrent l'afîïéger en foule', ce qui montre
que fa pieté étoit fincere , c'eft qu'elle s'enferma

alors dans la maifon de fon père , dans le deflein de

ne rien faire fans fa permiffion. Son père même la

prévenant , lui dit alors : Ma fille ,
je ne veux point

que vous quittiés la maifon , demeurés-y pour faire

le ménage. Quand une dévote qui croit avoir des il-

luminations du ciel préfère l'obéifTance à fes idées , à

fon propre fens , rien ne montre mieux la folidité de
fa vertu. La mère qui remarqua que le père étoit

agité, voulut en découvrir lacaufe, celui-ci lui ra-

conta qu'il étoit troublé par un fonge , qu'il avoit crû

devoir en dormant desfoldats qui emmenoient Jean-

ne d'Arc, qu'elle étoit montée fur un cheval blanc,

environnée de plufieurs perfonnes qui s'efforçoient

delà tuer, & qu'elle étoit t<. mbée enfin dans un feu

où elle avoit fini fa déplorable vie.

La mère depuis ce tems-la veilloit continuellement

fur fa fille, afin de prévenir tous les malheurs qui

pouvoient arriver, attendant le dénoument de tous

les difeours que fa fille tenoit fur la guerre préfente ,

fur l'état de la France , fur les fecours que le ciel fe

préparoit à lui donner ; il échappoit à Jeanne d'Arc de
dire qu'il devoit fe fervir de fon bras. Comment con-

cilier la volonté de Dieu , qui veut fe fervir du bras

foible d'une fille , avec la volonté timide de fon père

qui veut éloigner les occafions de la mettre en œuvre,

& qui craint de l'expofer à un danger évident ? Com-
ment accorder les voyes oppof.es de la fageiïe divi-

ne, avec les voyes de la prudence humaine , tandis

que le ciel lui commande d'aller combattre pour fon

Prince? Son père & fa mère s'y oppofent, ignonnt
lavoye de Dieu , ils attendent avec docilité qu'il les

éclaire , & qu'il leur ordonne de la lui facrifier , repo.

fons
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fon:-nous fur la Providence , elle agira bien dans Ton

tems.

Uneoccafion fe préfenta d'aller à Vaucouleur, où £« mois de

fon oncle & fa tante avoient une affaire à terminer Fe
^
ncc

avecBaudricourt, qui en étoit Gouverneur ; fon père
l*

& fa mère l'y accompagnèrent , on lui fit parler à

Baudricourt. Voici le langage qu'elle lui tint. Vous

ne couvés pas ignore)- l'état trifie où la Wtance efl rédui-

te i les cris qu'elle pou(jefont montés jujqu'au ciel , le

moment approche ou Dieu doit opérerJa délivrance, plus

notrefalut ejl déjejperé ,
plus le miracleJera grand , £ï?

digne de Dieu
,
qui veut fe fervir de moi pour cbai/er

les Anglois de la France , les plus vils injhumens font

ceux qu'il aime à employer.

Baudricourt frappé du plus grand étonnement lui

fitplufieurs queftions, à quoi elle répondit avec un
fens merveilleux , & quoi qu'il vit qu'elle n'avoit

gueres poufie d'elle-même fa curiofité au delà de fun

village , il crut reconncitre pourtant qu'elle avoir été

inftruite à une école extraordinaire , mais il jugea

enfin que le plus fur étoit de ne la pas écouter , & de

la renvoyer. On remarqua que pluiieurs de ceux qui

la regardoient ouvrirent des yeux fur elle, animés

par des defirs de triompher de fa vertu , l'amour atti-

foit dans leur cœur un feu d'autant plus dangereux ,

que Jeanne d'Arc n'avoit d'autres armes pour fe dé-

fendre que fon innocence. Son Hiftorien * dit: que « Cecizicr.
ceux qui furent la proye de leurs penfees impures fu-

rent punis, & fentirent tout à coup éteindre le feu

que la nature allume dans nous , & demeurèrent dans
cet état pour toujours; ce miracle eft trop bien en-

chalTé dans la vie de la Pucelle d'Orléans pour n'ê-

tre pas adopté. Quand Jeanne d'Arc fe vit rebutée par

Baudricourt , elle s'adreiTa à Lanoùe Longpont, vieux

Gentilhomme plein d'expérience ,
qui à travers tou-

tes les vifions dont elle lui fit part , vit pourtant qu'el-

le avoit beaucoup de fens , & comme il étoit un peu
" verfe dans les voyes de la fpiritualité , il crue voir les

$ 2 voyes
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voyes de Dieu , il refolut d'en conférer avec Baudrî-

court , & de faire éprouver à Jeanne d'Arc un nouvel

examen , perfuadé qu'il ne falloit rien négliger quand
il s'agiflbit du fervice du Roi, & qu'il falloit ouvrir

les yeux à les oreilles
,
quand il s'agiflbit de décou-

vrir l'œuvre de Dieu.

/ Dans ce temps-là comme nous avons dit , le Comte
de Salisbery pourfuivoit vivement le fiege d'Orléans.

La valeur s'exerçoit de part & d'autre à fe furmonter

mutuellement ; jamais les deux nations ne fe fignale-

rent par de plus beaux faits d'armes. Il fembloit

pour les vaincre qu'il falloit chercher une troifiéme

nation. Ce fut dans ce tems-là que Jeanne d'Arc fut

ramenée à B.'iudricourt , à qui elle dit d'abord : Vous
traités une fille comme moi de folle & d'imprudente ;

mais afin que vous foyés defabufé : Je vous annonce-

rai que nos troupes ont été défaites , en attaquant un
convoy que le Duc de Betbfort vouloit conduire à ceux

qui ajjiégeoient Orléans ; & afin que vousfçacbiés que

Dieu me fait connaître ce quiJe pajje dans le monde, &
mime par avance je vous annonce que nous ferons ven-

gés par de bonsfuc cesfans nombre i Dieu exécutera bien

fes dejjèins fans vous , mais vous qui ofés lui rejijier , il

vous punira. Elle lui parla avec tant de fermeté

qu'elle le détermina à la conduire à la Cour, La dcfai-

* Combat te dont e^e 'm Par 'a ctoit le combat des Harangs ,

dit des Ha-*°ù les François fuccomberent en attaquant un con-

rangs à voy de Harangs que conduifoit le Duc de Bethfort.

Rouvroy Ce fiége étoit le point critique de la valeur des deux
enBeaufle. nations ; les plus illuftres guerriers François s'étoient

jettes dedans Orléans ou pour périr , ou pour fauver

cette Ville. Du côté des Anglois le Duc de Bethfort

,

le Comte de Salisbery, Poole , Comte deSuftblk, &
Talbot qui ^voient déjà volé au fommet de la gloire^fi

diftingu^s parmi le? Généraux de l'Europe ; on leur

oppoloit L'nhire , & Saintrailles , le Héros connu fous

le nom de bâtard d'Orléans ; ils brillent tous à mefure

qu'ils s'offrent dans l'Hiftoire; ce n'étoit que par la

perte
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perte de bien des Héros que devoit s'acheter Orléans»

Salisbery s'étoit facrifié , & avoit péri. Orléans aux

abois offrit de fe rendre non au Roi d'Angleterre .

mais au Duc de Bourgogne, on ne voyoit point de ref-

fource qui fe prefentât, & Charles VII. fe difpofoit à

abandonner la partie. Le Duc de Bethrort vouloit Or-

léans pouf les Ângiois , & non pour les Bourguignons,

& difoit ce proverbe : Qu'il n'avoitpas entendit battre

le buijjbn
, £çf que les autres prijfent le gibier ; tant il

eit vrai que les proverbes ont toujours été le langage

des honnêtes gens.

Dans le tems qu'il fembloit que la providence fom-

meilloit à notre égard , elle infpiroit à Jeanne d'Arc

d'aller offrir fon bras au Roi.

Bertrand de Polongé Gentilhomme , crut qu'il fal-

loit prévenir le Roi. Jl lui fit part de ce que méditoit

Jeanne d'Arc, & de la conférence qu'elle avoit eue
avec Baudricourt , & Lanoùe Longpont. Les Sujets

du Prince défertoient peu à peu , & fe laiflbient

éblouir par la fortune du vainqueur. Bertrand Polon-

gé reçut ordre de venir à la Cour avec Jeanne d'Arc»

Elle quitta fon habit de bergère , & s'habilla en guer-

rier , c'eft-à-dire en Amazone , vetué pourtant fim-

plement. Elle fe mit en chemin avec ceux à qui elle

s'étoit ouverte de fon deffein. Tous les foirs en voya-

ge , elle fe retiroit dans fa chambre ; & là dans le loi-

fir d'une profonde méditation , elle digéroit fon def-

fein , & écoutoit dans le filence ce que Dieu lui fuggé»

roit. Elle ne pouvoit venir à la Ccur dans une plus

heureufe conjoncture. Le penchant qu'on a pour le

merveilleux , la crédulité qu'on y apporte , lorfque

nous voyons dans le malheur où nous tommes réduits

qu'il s'offre à nous une reffource qui eft la feule qui

nous refte, tout cela fit regarder Jeanne d'Arc à

la Cour , comme une perfonne envoyée du Ciel.

La confiance dans la Providence que la religion in.

fpire favorife cette idée : ainfi foit religion , foit opi-

nion que l'on prend aifement , le fyftéme de Jeanne

B | d'Arc
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d'Arc fut adopté par le Roi , & toute la Cour ; on le

fouhaicoit trop pour ne le pas croire , &onétoittrop
dépourvu de tout autre moyen pour ne pas embrafler

cette idée.

Le Roi néanmoins fe déguifa , & prit un habit

très-modefte pour efîayer , fi d'elle-même elle iroit au
but. Tl fit prendre des habits fuperbes à plufieurs Sei-

gneurs, 6: lui en indiqua un comme le Roi pour lui

donner le change ; elle le connut d'abord , le falua

profondément ; elle lui dit, gentil Roi , c'tflavous à
qui je veux parler , & d'un ton ferme & hardi , alTura

que Dieu l'envoyoit pour chafler les Anglois de de-

vant Orléans , & conduire enfuite Sa Majefté à

Rheims pour y être facrée; qu'il lui fit donc donner
des Armes , & des Troupes pour aller combattre les

ennemis. Duhaillan s'exprime ainfi : Elle hà dit à
fart certaines ebofesfecrettes qui demeurèrent entr'eux',

*£i quHl ne voulut jamais révéler.

Tout difpofoit à faire entrer le merveilleux bien

avant dans l'efprit de Charles , fingulierement la cir-

conftance de la jeunefTe de la Pucelle, qui n'avoit que
18 à 19 années , & quiavoit avec cela un efprit mûr,
& qui. faifoit des réponfes qu'on croyoit furpaffer fa

portée , tout cela relevé par des agrémens , & foute-

nu par une modefte hardielTe. Elle tira le Roi a part

avec fon ConfelTeur , & elle lui découvrit des penfées

intérieures qu'il n'avoit communiquées à perfonne»

Elle lui parla toujours avec une aflurance qui fembloit

ne pouvoir lui être infpirée que du Ciel. Quand on
croit que Dieu eft dans nous , animé de fa préfence

,

on trouve bien petit ce que les hommes ont de plus

grand. Qui eft -ce qui peut nous impofer ? Voilà la

fource de la confiance de la Pucelle.

Jeanne d'Arc dit particulièrement au Roi la prière

que ce Prince avoit fait à Dieu» Voua lui avez dit,

Sire:
Mon Dieu , fi je défeus mon héritage fans droit, qu*

cefaitfansfuccèsi $2]% la Couronne de France m'appât*
tient ,
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tient , dowiez-moi autant de force pour la défendre que

j'ai de jttjiice. Charles VII. dit qu'elle avoit deviné

un grand fecret qui n'étoit fqu que de lui.

Le Roi pour achever de fe conv lincre en fjveur de

la Pucelle , la fournit à l'examen des Docteurs, à qui

fafimplkiti fit un divin contrafte. Ils ne virent pas

dans elle les moindres vertiges des rufes du Prin je des

ténèbres ; mais ils furent frappés d'une fille dans qui

il fembloit qu'Adam n'avoit point péché. Ils décidè-

rent à Poitiers où les Docteurs dévoués au Roi étoient

retirés ;
que loin de la foupçonner de magie , on ne

trouveroit rien qui ne fût marqué au fceau de Dieu ;

quoique les Ang'ois ayent publié le contraire; les

Docteurs pourtant lui tendirent des pièges, & n'ou-

blièrent rien pour la faire couper. Plufieurs gens du
Parlement qui en rirent le même examen en firent le

même rapport.

La Reine de Sicile qui étoit une PrincefTe très-ver-

tueufe , voulut écarter l'ombre du foupcon , en fai.

fant reconnoitre fa pureté à des marques naturelles

par des Matrones.

Cette épreuve lui coûta des larmes , lui donna de la

confufion , & de la gloire tout enfemble. Elle rem-

porta le nom de la Pucelle qu'elle a confervé dans

l'Hiftoire ; elle demanda l'épée qui étoit derrière l'Au-

tel de fainte Catherine de Fierbois
,

qui étoit dans le

tombeau d'un Chevalier depuis long-tems, dans une
Eglife d'un village auprès de Tours Cette épée

fatale avec laquelle Jeanne devoit chaffer les ennemis
du Roi , étoit là depuis plufieurs liécles , fans que

perfonne en fçut rien ; elle dit que parmi plufieurs

épées couvertes de rouille , on en trouveroit une dont

la lame avoit trois croix femée de fleurs de lys des

deux côtés. Le Roi lui demanda fi elle l'avoit vue ;

elle répondit qu'elle n'avoit jamais été dans ce païs-

là; mais que Dieu lui avoit révélé que cette épée y
étoit , & qu'il vouloit qu'elle s'en fervitdans les pre-

miers combats. Mais enfin elle la cafla en battant des

B 4 femmes
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femmes de mauvaife vie qui fuivoient l'armée. Le
Foi en fut fort déplaifaat, dit Jean Chartier , & lui

dit qu'elle ne devoit pas employer à tel ufage une épée
que Dieu lui avoit donné miraculeufement. Ce qui

confirma le Roi que la Pucelle fut unfecoursdu Ciel:

c'elt le difcours que lui avoit tenu Marie d'Avignon ,

une fille qui étoit en odeur de fainteté \-vous recevrez,

Sire , lui dit-elle , de grands fecours d'une Vierge.

Merlin Prophète des Anglois , vrai ou faux , leur

avôit prédit que leur malheur approchoit. Les Hi-

ftoriens ne font pas d'une même opinion touchant l'é-

tendart fous lequel notre Pucelle voulut combattre :

les uns difent que ceft une vierge à qui un ange pré-

fentoit un Lys ; les autres affurent que l'image de no«

tre Seigneur crucifié y étoit repréfentée tenant un Lys
dans fa main.

On peut concilier ces deux hiftoires , en difant que
cetétendart pouvant être peint des deux côtés, il

avoit deux faces aufli bien qu'une médaille ; ainfi ils

pouvoient avoir tousraifon.

Avant la venue de laPucelle,on avoit arrête* auCon-
feil duRoi, qu'à caufe des grandes pertes continuelles

qu'il avoit faites , il falloit qu'il fe retirât dans le Dau-
phiné pour le garder , & s'y fortifier

1

; que de là il

pourroit défendre le Lyonnois , le Languedoc , &
l'Auvergne , & s'aider du fecours de la Provence ,

dont le Comte étoit le Roi de Sicile qui étoit de fon

parti. Mais la venue de la Pucelle ayant bien fait au-

gurer de la fortune de nos Armes , fit place à des ré-

futations moins défefperées.

Le Roi s'étant déterminé avec fon Confeil d'en-

voyer Jeanne d'Arc au fecours d'Orléans ; on lui don-

na un cafque orné d'un panache blanc , une cuiraffe y

& un grand cheval blanc. C'étoit un fpe&acle digne

de la curiofité que de voir une fille armée de toutes

pièces , montée fur un grand cheval blanc qu'elle ma-
nioit avec beaucoup d'adrelîe , la mine fiere & avanta-

geufe de la Cavalière efFaqoit les Cavaliers les plus im«

pofans ;
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pofans ; & l'union de la crainte qu'elle infpiroit avec

fa douceur naturelle fubjuguoit tout le monde. Ce
mélange caufoit une terreur finguliere dont perfon-

nene pouvoit fe défendre. Comme elle avoit été

fervante d'une Hôtellerie où elle menoit les che-

vaux boire, elle s'étuit accoutumée à les monter,

àlespoufler, &à les fatiguer comme un Gendar-

me ; & quoique le cabaret foit un goufre , où
la pudeur fait un trifte naufrage ; cependant on

n'a jamais foupçonnè que Jeanne d'Arc fe foit ou-

bliée. Dieu ne devoit-il pas conferver la pureté de

l'Ange tutélaire de la France?

Dolon un vieux Chevalier étoit fon Garde qui ne

pouvoit donner aucun ombrage , & qui n'étoit pro-

pre qu'à rendre les hommes les défenfeurs de fa

vertu. Son Uiftorien * dit qu'étant prête de partir * Caizic*.

avec l'Amiral de Culland, & le Maréchal de Rieux,

un jeune homme fe laiiTa aller à un difeours équi-

voque mêlé d'impiété & d'impureté, où il peignoit

au naturel fa défiance de la Providence , & expri-

moit les idées qui naiflfoient dans fon cœur corrom-
pu. Jeanne d'Arc lui dit : Ah malheureux , tu t'ou-

blies lorfque tu es fur le bord du tombeau ! elle

pouffa fon cheval faluant Sa Majefté & toute la

Cour , dont elle enleva l'admiration. Le jeune

Cavalier paffant le Pont, fut jette dans la rivière

par fon cheval. Qui fe feroit attendu qu'une fille

dont l'ait étoit compofé par la pudeur , dont tous les

regards l'infpiroient , qui n'annoncoit que du ce-

lelte & du divin , fi l'on peut parler de la forte , ne
contint pas le feu d'un impudique .

;

Elle fe met en marche à la tête des Troupes Fran-

qoifes, elle déployé fa Bannière quand elle approche

d'Orléans ; elle envoya un Héraut-d'Armes aux

Généraux Anglois pour les fommer de ibrtir du Roy-
aume , & de l'abandonner au légitime héritier. Tel
étoit l'écrit qu'elle leur adreiïa;elle les regarde com-
me repréfentant le Roi d'Angleterre, & leur dit :
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Roi à! Angleterre, faites raifort an Roi du Ciel, du
jang Royal

, £sf rendez à la Pucelie les clefs de toutes

les Villes que vous avez ufurpées. Je fuis envoyée de
Dieu pour vous !faire rendre tout ce que vous avez
envahi ; je vous confeille d'abandonner votre con*

quête avant que la Pucelle vous ajjaille. Au refte ,

vous Comte de Sujfolk , £? vous Seigneurs Talbot gèf

d'Efcale , Lieutenants du Dite de Betbfort , foudu
faut Régent de France pour le Roi d'Angleterre , fau
tes*moi réponfe. Si la Paix vous agrée , & Jt vous

aimez les Anglois que vous commandez
; Jlnon vous

éprouverez notre valeur animée de la force du cour*

roux du ciel
; & attendez vous de la part des François

aux plus beaux ÇV? merveilleux exploits quon ait vie

dans la Chrétienté , écrit le Mardi de la grande fe-

moine l'an 1428.

Jeanne d'Arc.

Cette lettre n'excita dans les Généraux Anglois

que desmouvemens décolère; ils firent mettre le

Heraut-d' Armes en prifon.

Le Comte de Dunois fortit d'Orléans avec des

troupes pour la recevoir. Quelques-un difoient que
ce Général avoit faifi l'idée du fecours merveilleux

de la Pucelle , & trouvant en elle de la valeur & de
l'intrépidité, la mettoic en œuvre pour ranimer no-

tre courage abattu, & encourager même le Roi;
que fon artifice & la bravoure de la Pucelle étoient

tout le miracle : mais on difoit qu'il n'é^oit pas pof.

fible qu'elle eût pu foutenir long-tems fon perfon na-

ge extraordinaire fans jamais fe démentir , fi Dieu
ne s'en étoit mêlé.

Ceux qui vouloient que l'emploi de la Pucelie

étoit l'ouvrage du Comte de Dunois , difoient qu'il

lui avoit appris fon rolle , le lui avoit fait exercer ,

& avoit mis merveilleufement à profit la foupleffe

defonefprit, & avoit été enfuite le premier à ad-

mirer
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mirer ce qu'elle avoit chbord dit à la Cour, comme
s'il ne s'y étoit pas attendu.

Quoiqu'il en foit, le peuple d'Orléans adopta da-

hord l'idée qu'elle étoit venue non-feulement pour

Je fauver , mais pour fanver la France, Elle entra

dans Orléans la veille de l'Afcenlion, toutes le rues

tendues de tapifleries , il étoit déjà tard , ce qui

contraignit les habitans d'allumer un grand nombre
de flambeaux; cette quantité de lumières rendit la

fête plus folemnelle ; elle alla loger chez une hono-

rable Dame ; elle étoit accompagnée toujours de

fes deux frères pour fermer la bouche à la médian-
ce. A la faveur d'une allarme que le Comte de Du.
rois donna aux Anglois , elle fit entrer un Convoi

dans la Ville ; elle le conduiiit de Blois jufquesdans

Orléans à la tête de 12000. hommes fans au-

cune perte. Après avoit chafle de l'armée toutes

le filles déréglées, elle prit haleine le lendemain à

caufe de la fête. I\Iais le jour fuivant à la pointe

du jour, elle attaqua accompagnée de nos Généraux
le Fort de Saint- Loup, dont les ennemis étoient les

maîtres; elle l'emporta, & leur tua plus.de 600.

hommes. Les ennemis étonnés abandonnèrent le

Boulevart de Saint Jean-le-Blanc , & fe retirèrent

dans celui des Augultins qui étoit de meilleure de-

•fenfe. Jeanne d'Arc l'attaqua avec le même coura-

ge ; leur Commandant réfifta avec tant d'opiniâtreté

depuis le matin jufqu'à huit|heures du foir, que nos

chefs étoient d'avis de fe retirer ; ce que l'on auroit

exécuté, fi h Pucetle n'eut demandé qu'on tint fer-

me encore quelque tems : alors comme un autre

Moïfe , elle leva les mains au ciel, & après une priè-

re fervente , elle retourna à l'aiTaut avec tant de re-

folution , qu'elle emporta le Fort.

Dans cette attaque où elle fut repouflee avec les

fiens , elle les ranima , & les ramena au combat en

difputantla victoire aux ennemis; elle fembloit ne

la leur céder .enfuite que pour la leur arracher avec

un
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un plus fanglant carnage. Elle leur demanda alors

par un Trompette , fon Heraut-d' Armes , qu'ils

avoient retenu contre le droit des gens. Le Comte
de Dunois leur fit dire que s'ils ne le renvoyoient , il

pafïèroit au fil de l'épée tous le* An^lois qu'il pren-

droit , ceux mêmes qui viendroient traiter de la ran-

çon des autres» Ils renvoyèrent le Heraut-d'Armes
chargé de mille injures contre la Pucelle. Leshabi-
tans d'Orléans la conjurèrent de mettre toutenufa-
ge pour terminer le fiége ; elle fortit de la Ville

pour attaquer le Fort des Tournelles , où elle entra
avec les Tiens après un long aiTaut & un grand carna-
ge , les Anglois n'ayant plus ni poudre ni traits, le

Cerizier. courage leur faillit abfolument.
Un hiftoiren * dit que dans toutes ces attaques,

depuis l'entrée de la Pucelle dans Orléans, les en-

nemis perdirent près de fept mille hommes. Le fort

des armes avoit changé ; la fortune d'Angloife qu'elle

étoit, étoit devenue Françoife. Parlons plus clai-

rement. Dieu s'étoit déclaré pour nous. Elle re-

çut un coup de flèche qui s'enfonça entre le col &
l'épaule, le fang couloit en abondance; elle difoit

quec'étoitun coup défaveur, & qu'il fortoit plus

de gloire que de fang de fa plaie.

Les Anglois par une efpece de défefpoir , firent

fortir leurs troupes de leur Fort , les rangèrent en
bataille , & nous invitèrent au combat. La Pucelle

ne voulut pas .qu'on répondit à cette bravade ; elle

dit que les ennemis agifibient par défefpoir, & que
d'eux-mêmes ils leveroient le fiége. En effet le

même jour huit Mai 1429* ils fe retirèrent à Bau-
gency , & à d'autres Places qui prenoient leur par-

ti , & raferent jufqu'à trente Forts qu'ils avoient

dreffés devant Orléans. Le fiége avoit commencé
en Octobre 1428. jamais on ne vit attaques plus vi-

ves, ni mieux foutenuës: tous les jours les François

alloient réveiller les Anglois,lesplus grands Seigneurs

feifoient continuellement le métier defoldats,

La
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LaPucelle* après la levée du Siège d'Orléans,

en fut porter la nouvelle au Roi , en s'agenouillant

devant lui , & l'embraffant par les jambes , lui dit:

Gentil Dauphin , venez prendre votre noble Sacre à
Reims. Je fuis fort aiguillonnée que vousy alliez ,

Êf ne faites doute que vous y recevrez votre Sacre.

Le Roi & plufieurs Seigneurs qui l'admiroient com-
me une fille douée d'une bravoure prodigieufe , &
qui reconnoifToient que fa fcience étoit aulfi grande

que fi elle avoit eu le fecours d'une expérience de

plufieurs années, furent alors tentés de lui deman.

decre qu'elle avoit appris par les voix qui fe corn.

muniquoient à elle : elle connut leur defir , & leur

dit qu'étant inquiète de ce qu'on ne la vouloit pas

quelquefois croire, la voix lui avoit dit: Va ma
fille , jeferai à toit aide ; & quand j'entens , pour-

fuivit-elle cette voix , je fuis au comble de ma joie :

alors on la laiifa avec le Duc d'Alençon. Matthieu
Grue , Auteur du Supplément de Jean Chartier.

Les Bourgeois d' Orléans s'abandonnant à leur re-

conoiiTance , chantèrent un Te Deum avec le plus

grand appareil ; & pour conferver la mémoire de

leur délivrance miraculeufe , ils ont mis fur le Pont

l'effigie d'un Crucifix grande comme le naturel
,
qui

avoit à fes pieds d'un côté le Roi Charles à genoux,

& de l'autre Jeanne aufli à genoux , tous deux ar.

mes de toutes pièces.

Le Connétable deRichemont qui étoit difgracié,

quand il vit que la fortune des François changeoit

de face, s'empreffa défaire fa fonction, parce qu'il

prévit bien qu'il ne feroit pas recherché dans ce tor-

rent de fortune , & qu'on fe pafleroit de lui ; il crut

qu'il ne devoit pa? s'anéantir en s'éclipfant dans une
telle conjoncture. IlalTembla tous fes amiy ; ex ayant

formé un corps de douze cens chevaux, & de douze
mille hommes de pieds, il fe mit en marche pour

aller joindre le Roi qui étoit devant Baugency. La
Trimouille , favori du Roi , lui fqut perfuader que

le
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le Connétable avoit le deflein avec fa nombreufe ar-

mée de fe rendre maître de fa perfonne. Charles fut

fur le point de quitter le Siège de B^ugency , &
d'aller livrer bataille au Connétable. Mais plufieurs

Seigneurs lui ouvrirent les fyeux fur la faute qu'il

alloit faire ; c'étoit fe couper le bras. Dans la con-

joncture où il étoit, avoif-il trop de troupes lorf*

qu'il travailloit à relever le Royaume tombé en dé-

cadence ? On voulut bien recevoir le Connétable
avec le fecours qu'il amenoit; on envoya la Pucelle

au-devant de lui. Auiïi-tôt qu'elle le vit, elle de-

fcendit de cheval , & lui embraffa le genoux ; fur

quoi le Connétable lui dit ces paroles: Jeanne, on

m'a dit que vous voulez me combattre , je ne Jeai pas

qui vous êtes , ni de par qui vous êtes envoyée ,Ji ceji

de par Dieu , ou de par k diable :fi ceji de par Dieu,

je ne vous crains point s car il connaît mon intention,

ainfi que la votre : fi vous êtes de par le diable, en-

core moins , £sf faites du mieux ou du pire que

vous courrez. La Pucelle le calma , elle demanda
au Roi de nouvelles troupes pour former de nou-

velles entreprifes. Le Roi lui donna le Connétable

de;Richemont, le Ducd'Alencon, & des troupes,

avec quoi elle forma le fiége de Gergeaux; elle fit

les approches avec beaucoup de prudence; tes ca-

nons qu'elle mit en batterie fervoient fans relâche.

Un jour qu'elle s'entretenoit à la tranchée avec le

Ducd'Alencon, elle lui dit de s'ôt.er de l'endroit où
il étoit. Un Gentilhomme nommé de Lude prit fa

place; ilnyfut pas plutôt, qu'il fut emporté d'un

boulet de canon , ce qui fit croire que Dieu lui ré-

veloit l'avenir. On affure même qu'elle dit au Duc
d'Alencon tout ce qui devoit lui arriver jufqu'à fa

mort. On a dit qu'elle avoit fait des prédictions

au Duc d'Orléans qui avoient été accomplies Quand
on regarde une perfonne comme divine, & qu'on
Fériée en prophète , on aide à la lettre, (k on ne la

chicane pas fur fes prédictions. La Pucelle defeen-

dit
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die dans le folié avec fon étendart au poing. Un
Angloislui jetta une grotte pierre fur le corps , du

coup elle tomba ailife , fe releva, & dit à (es foU

dats : Montez hardiment , entrez dans la Ville , vont

n'y trouverez aucune rejîjtance , ainfi fut la Ville

gagnée, & emportée de .force. Les deux frères Suf-

folk furent faits prifonniers, le troiiiéme ayant été

trouvé parmi les morts.

Beaugency Sç Meun fuivirent la deftinée de Ger-

geaux. Le Duc de Bethfoid afTembla une armée

qui étoit compofee de l'élite de fes troupes , re-

cueillies du débris de celles qui étoient devant Orlé-

ans. On jugera de ce qu'il penfoit lui-même de fa

fituation , & de la caufe qu'il attribuoit à fon malheur

par une lettre qu'il écrivit au Roi fon neveu. Après

la mort de moncoiifin de Salifbery , dit il , qui efi tout.

ht par la main de Dieu^ vos troupes qui ètoient en grand

nombre au fîège d'Orléans ont reçu un terrible ècbuc\ cefa

efi arrivé en partie par la confiance que les ennemis ont

tué en une femme née du limon d'enfer ,
£V? dijciplc de

Satan qu'ils appellent la Pucelle , laquelle s' eji fer vie

d'enebantemens & defortileges. Cette défaite a fut
ferdre courage aux troupes qui refient. Vos ennemis

Je font ajfemblés en grand nombre. Il falloit que le

Duc de Bethfort fut bien crédule , mais il le vouloit

abfolument être pour 1 honneur des Anglois.

Nous nous avançâmes dans les plaines de la Beaufle

pour combattre les ennemis , à la tête defquels s'é-

toit mis Talbot , devenus fjges par les fautes que

nous avions faites , nous marchions en ordre de ba-

taille. Le Connétable conduifoit favant-gnrde avec

le Maréchal de Bouffaç : l'oton , la Hire , le Duc
d'Alenqon , le Comte de Dunois , & le Maréchal de

Rieux menoient le corps de bataille. La Puccllc? vol-

tigeoit d'efeadronenefeadron , & animoit les foldats

au combat. Elle avoit l'art de les exciter , & de leur

infpirer un courage plus qu'humain ; elle avoit pagne

leur cœur & leur imagination. Auprès de l'atay

,

un cerf que des coureurs avoiem levé , fe jetta dans
i
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les troupes Angloifes ,& excita de fi grands cris, qu'on

reconnut l'armée qu'on n'avoit pus pu appercevoir
,

parce qu'une nuée épailTe avoitobfcurci l'air, quoi»

qu'ils joigniflent prefque notre avant-garde.

Le Connétable le 28- Juin 14.2c, attaqua fi vive-

Combat de mène les Anglois , qu'il les rompit , en tua plus de

Patay en quatre mille, & fit trois cens prifonniers. Tous nos
Bcauffc chefs, parles efforts qu'ils firent, furent au-deflus

d'eux-mêmes. Ils rirent des prodiges; la Pucelle qui

na s'épargnoit pas leur donnoit l'exemple. Poton fit

dabordTalbot prifonnier , il le traita avec beaucoup

de courtoifie, & le laifla retourner à fon armée : ce-

lui-ci ufa dans la fuite de retour avec Poton. Falftol

fe laiffa entraîner par le torrent des fuyards ; c'eft

cet efprit de vertige dont parle l'Ecriture fainte qui

faifit les meilleures têtes.

Après ce fuccès , on propofa de conduire le Roi à

Reims pour le facrer. La Pucelle difoit que cette au-

gufte cérémonie annoceroit tous les grands fuccés

que le Ciel nous préparoit; mais il falloit franchir

bien des Pays qui n'étoient pas à nous. Le Roi aflem-

bla fon armée , & fe mit en marche ; la Pucelle por-

toit fon Enfeigne.

En recevant le Connétable & fon fecours , on avoit

exigé par l'infpirarion de la Trémouille , que le

Connétable n'afiifteroit point au Sacre du Roi , qu'il

n'entreprendroit point de gouverner le Roi. Il alla

en Normandie pour la conquérir. La Trémouille

craignoit d'être offufqué parle Connétable; il pre-

noit toutes fes précautions pour prévenir une dif-

grâce.

Auxerrefut la première Ville qu'on fomma de fe

rendre; elle répondic qu'elle prendroit ce parti, fi

Troyes & Châlon lui en donnoient l'exemple. La
Pucelle avoit grand foin d'entretenir la difeipline dans

notre armée. Elle entroitdans les cabanes des labou-

reurs , pour feavoir comment le foldat en ufoit avec

eux. Elle lesconfoloit dans leurs miferes; elle les

aflu.
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afîuroit de fa tendrefle , à caufe de la refTem-

blance de fa condition à la leur, & fe préfeutoit

à eux comme un .-\nçe defcendu du Ciel. £l ! e fai-

foit la guerre dans l'armée aux filles déréglées, elle

parvint à les en châtier. Une telle conduite fait fon

apologie contre les Anglois, qui la dépeignent avec

les couleurs les plus noires. On s'approcha d- ïroyes
dont on fitleiie^e. Mais au bout de deux ou trois

jours , le Roi & fon confeil étoient d'avis de paffer

outre , dans l'opinion qu'on avoit qu'après le Sure
du Roi, le? Villes fe rendroient d'elles-mêmes ; mais

la Pucelle n'étoit pas de ce fentiment. Elle inlîiU

qu'on demeurât devant Troyes encore quelques jours,

& dit au Roi , Stre , la providence mérite bien par 'a

levée du fiége d'Orléans , la victoire de Patay ; &
tous les grands fuccès qu'elle vous a envoyés, que
vous ayiez de la confiance en elle ; depuis plus de fix

mois, le ciel s'eft déclaré pour vous : donnez-nous
feulement trois jours , & vous reconnoitrez s'il elt à

propos de tenir ferme devant Troyes , & file ciel fe

démentira pour nous ; le Roi fe rendit à la prière de la

Pucelle,& au bout de trois jours la garnifon demanda
à capituler. Chalon fe conforma à cet exemple: on
prit enfuitepluiieurs Villes qui étoient fur le chemin,
poifedées pur les Anglois. La valeur de la Pucelle

étoit une valeur de tous les jours.

Les habitans de Reims allèrent audevant du Roi,

& le requrent à la porte lui offrant le Dais en pleurant

dejoye; parmi les acclamations qu'ils lui firent, ils

en firent à la Pucelle qu'ils reconnurent comme l'en-

voyée de Dieu , chargée de fes grands delTeins pour

lefalutde laFrance. Le lendemain Renaud de Char- Le Roi

très Aichevéquede Reims , Chancelier de France, fa eft facre à

cra le Roi dans fon Eglife , ou le Ro'-d'Armes rippel- Rh«ms -

la (elon fa coutume , tous les Pairs rcclëlLltiques A
Laïques;à leur def ut le Duc d Alencon , le Comte de

Clermont , les Seigneurs de la Iremouille , de Beau-

manoir, & de Maillé avec quelques Prélats , les re-

C préfen-
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préfenterent dans leurs habits. Quoique rien n'a

tirât plus les yeux, & les cœurs de ceux qui étoien-

prèfens
,
que l'augufte pompe de cette cérémonie , la

Pucelle qui avoit marché en entrant dans la Ville de-

vant le Roi, montée fur un cheval fuperbe, armée

de toutes pièces, & qui tenoit comme on l'a dit , Ton

Etendart auprès du Roi , attacha enfin tous les re-

gards , & les fixa : le ciel lui avoit donné un port di-

gne du grand rolle qu'elle jouoit. A la fin de la Méf-

ie, la Pucelle fe jetta aux pieds du Roi ,
pleurant à

chaudes larmes , embraflant fes genoux. Enfin , (ui

dit-elle , Gentil Roi , or eji exécuté le plaifir de Dieu ,

qui voulait que vinjjiez à Reims recevoir votre digne Su-

cre , en montrant que vous êtes vrai Roi , fff celui

auquel le Royaume doit appartenir.

Après le Sacre , Sa Majeftéalla fuivantla coutume
de fes ancêtres , & leconfeilde Jeanne à Corbeny ,

pour y rendre grâce à Dieu du pouvoir admirable que

nos Rois ont de guérir les écroùelles. Ce fut là que

les villes de Laon , de Soiffons , de Chateautierry
,

de Provins & d'autres places lui préfenterent leurs

chefs,& lui rendirent l'hommage qu'elles lui dévoient.

Le refpect que les peuples ont pour les cérémonies

du Sacre dn Roi a fa fource dans l'Ecriture fainte , &
a fon origine dans l'antiquité la plus reculée. On ne

doit pas être furpris fi le Roi étant facré , les peuples

en fouie fe rangèrent fous fon obéiffance , comme
Compiegne , Beauvais & Senlis , &c»

On frappa alors uneMédaille à l'honneur de laPucel-

le.On voioit d'un côté fon effigie,& del'autre une main

portant une épée avec ces morsiconjîlio co7tjirmataDei.

Le Duc de Bethfort après le facre du Roi lui en-

voya une lettre pleine d'orgueil, où il lui préfenta

la bataille ; le Roi s'avança jufqu'à Crépy en Valois
,

& le Duc jufqu'à Senlis. Les deux armées fe mirent

d'abord en devoir de commbattre auprès de Monte-
fpilloné , mais l'Angloisfe retrancha enfuite telle-

ment
,
qu'il parohToit bien n'en vouloir pas venir aux

, mains
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mains. Nos Généraux furent d'avis de paffer outre

fans les attaquer ; le Roi voulut demander ie fenti-

ment de la Pucelle , elle répondit qu'il ne falloit point

s'arrêter à les combattre. Les Anglois ont attribué à

ia crainte le parti que nous primes , mais fi nos démar-

ches enflent été timides , comment trente Villes fe

feroient-elles foumifes à des troupes tremblantes ?

Le Connétable, les Maréchaux de Rais & de Bouifjc,

le Duc d'Alencon , le Duc de Bourbon , le Comte de

Dunois& la Pucelle commandoient dans cette armée;

le Duc de Betbfort alla en Normandie : Charles par-

tant de Senlis , vint devant faint Denis qui fe rendit.

Lagny fuivit le même exemple.

Le Roi vint mettre le fiége devant Paris , un peu au

deflbus de Monmartre ; il fomma les habitons de fe

rendre , leur promettant une amniltie , mais les An-

glois fçurent les contenir. Le Roi commanda qu'on

fit une puiflame batterie , î'près quoi on iroit à l'af-

faut ; l'attaque fut vigoureufe , & la tléfenfe opiniâtre,

puifque beaucoup de braves Seigneurs y laifterent la

vie. Le Roi & toute la Cour furent le foir fort affligés,

d'apprendre que la Pucelle etoit demeurée parmi les

morts. Un Gentilhomme nomme de Thiembror.e ,

éant allé vers les fofles pour feavoir la vérité du bruit

qui couroit dans l'armée, trouva Jeanne toute cou-

verte de fang & de playes , & dans cet état la ramena
au Roi , qui fut au comble de fa joye , en recouvrant

la Pucelle. Jean Chartier raconte la chofe autrement,

& dit : que la Pucelle ayant été blefll-e à la jambe ,

& s'opiniatrant à continuer l'aflaut , le Duc d' A lençon

la tira par force du combat. Charles abandonna fon

entreprife , & la remit à une meilleure occafion.

Le Roi n'auroit point abandonné ce qu'il avoit en.

trepris , s'il eût été en état de faire fubfifter fes trou»

res. Le Père Daniel rapporte qu'après avoir pris faint

Denis qui ouvrit fes portes , on avoit attaqué avec

fuccès les barrières de la porte faint Honoré
;

parce

qu'on avoit forcé iaBoulevart qui les convroit , en-

C 2 fuite
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fuite les barrières

,
que la Pucelle animée voulant aller

plus loin , elle s'approcha d'un foflTd qu'elle fonda avec

fa lance, qu'elle requt un coup de flèche dans la cuiiTe

qui ne ralentit point fon courage ; & enfin elle fut

perfuadée que l'exécution de fondeiïein étoit impof-

fible ; elle efperoit moins de prendre Paris par la for-

ce que par un foulevement favorable. On jugera qu'el-

le étoit la baiTelfe dame de plufieurs perfonnes qui

envieufes de la gloire de la Pucelle , fur le compte de

laquelle on mettoit toutes les entreprifes , étoient ra-

vies qu'elles échouaffent , leur envie les offufquant

tellement qu'elle les intereffoit au préjudice de leur

nation. Le Roi dans ce tems-là tâcha de négocier la

paix avec le Duc de Bourgogne
,

qui quoique Prince

de France, avoit aidé aux Anglois à conquérir le Roy-
aume , où il avoit droit à fon rang ; cette paix chemi-

noit heureufement entre ces deux Princes, lorfque

le Duc de Bethfort regagna le Duc de Bourgogne, à

qui fa paffion faifoit oublier fes intérêts.

On partagea les troupes en plufieurs corps pour les

jetter dans les places que les Bourguignons , & les

Anglois nouvellement réunis dévoient attaquer. La
Pucelle die au Comte de Dunois, qu'elle avoit achevé

fa commiffion ayant fait lever le fiége d'Orléans, &
affifté au facre du Roi , qu'elle devoit à prefent être

morte, ou être auprès de fes brebis. En effet fi elle

fe fût retirée alors , fon hiftoire finiroit au gré du
Lecteur François ; & fi l'ardeur pour la gloire , &le
zèle pour le fervice de la France l'ont entraînée pour
combattre au-delà du temsqui lui avoit été preferit

,

c'eft une défobéiffance qu'eile a expiée cruellement en
ce monde , afin qu'ayant été lavée de toutes fes fouil-

lures , elle fût pleinement récompenfée dans l'autre.

Elle défit Franquet fameux Capitaine Bourguignon ,

quicommandoicun parti, & qui faifoit la guerreen
voleur; elle le prit , & lui fit couper la tête. On
voulut dans fon procès lui en faire un crime ; elle dit

qu'elle ne fit qu'exécuter la Sentence que le Bailly de
Senlis avoit prononcée contre lui. Le
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Le Seigneur de laTrémouille , favoti du Roi , dans

un tems où le bien commun , & fur-cout cette con-

joncture fatale devoir !e réunir avec le Connétable,

le traverfoit dans toutes Tes entreprifes. S-a fadion ,

& celle du Connétable caufoient bien du dèfordre.La

Purelfe fe jetta le matin 2ç. IMav i4}o. avec Poton

dansCompiégne , ailiégé par les troupes du Duc de

Bourgogne ; ainfi ce Prince levoit le mafque. En vo-

lant à la défenfe de cette Ville , la Pucclleraffura de

fon falut , dont la levée du fiége d'Orléans étoit le ga-

ge. L'ennemi faifant les approches de la Ville, elle

fit une fortie fur lui avec une partie de la garnifnn
;

& ayant trouvé plus de réfiftance qu'elle ne croyoit

,

elle fut contrainte de reprendre le chemin de la Ville;

& pour favorifer la retraite des fiens , elle demeuroit

fur la queue avec Poton. La garnifon fut à peine ren-

trée , que fans l'attendre on ferma la barrière , de for-

te qu'elle fut obligée de fe rendre à Lionnet Bâtard

de Vendôme qui la vendit à Jean de Luxembourg dix

mille livres , & trois cens livres d'appointement ; elle

avoit preflenti fon infortune, & avoit dit , enfortant

de la Ville; jefuis trahie. Il y a des Hiftoriens, qui

difent qu'avant cette dernière fortie , elle en avoit

faitplufieurs autres , où elle avoit fait un grand car-

nage.

Comment croira-t'on qu'une perfonne,que tous les

François généralement jufques aux enfans regardoient

comme une perfonne divine, & qui s'étoit fignaléc

partant d'exploits, qui avoit délivré Orléans, on
peut dire miraculeufement fauve la France, fur le

penchant inévitable de fà ruine, ait été par la plus

noire perfidie abandonnée, & livrée à l'ennemi par le

François même? Après cela definiflez l'homme.

Le Roi Charles à cette nouvelle fut pénétré de la

plus vive douleur , aulfi-bien que tous les bons Fran-

çois. Quand on fcut fa prife à Paris , toutes les clo-

ches qui étoient alors Angloifes , fonnerenten figne

de rejouïilance ; & on chanta le Te Deum dans No.
C } ire-
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tre-Dame. On di roit publiquement dans des tranf-

ports de joye que Dieu avoit enfin châtié cette Magi-

cienne, cette enforceleufe qui enchanto't les Armes
victoneufes des nobles Chevaliers de la Table ronde ;

car on parlait alors le ftile de Roman. On ne faifoit

pas attention que cette joye exceflive qu'ils reffen-

toient d'être maîtres d'une ennemie qui étoiten pcf-

feffion de les vaincre , les couvroit de confulion , &
les avililîbit , & fembloit dire que n'ayant point pu à

armes "gales empêcher qu'elle ne triomphât d^ux ;

ils luiftfifoient e(fuyer les plusfangîans outrages pour
fe venger ; nulle baffeiTe d'ame plus grande. La Pu-

celiefut menée au Château de Beaumanoir, de-là à

Croilay
,

puis enfin à Rouen .* ellefut accueillie dans

tous ces lieux avec des injures & des huées telles

qu'on pourroit faire à une perfonne qui feroit l'oppro-

bre du genre humain.
La DuchefTe de Bethford , zélée pour l'honneur de

fa Nation , auroit fouhaitéde faire paffer la Pucelle

pour une fille déréglée; & comme elle fe fondoit

principalement fur ce qu'elle avoit méprifé fon fexe

,

elle difoit qu'une fille qui ne fe fait pas honneur de
fon fexe , ne poffede pas ordinairement les vertus qui

en font ie partage & l'ornement; & afin que cette opi-

nion qu'elle avcit fût confiante , elle afïembla plu-

fieurs Matrones dont elle voulut, avoir le témoigna-

ge; mais elles en redirent un tout contraire à celui

qu'elle croyoit , & la fagefie de la Pucelle triompha

de la malice de fes ennemis dans cette épreuve humi-
liante , gui coûra une féconde fois des larmes amères

« ïnnocen- à fa pudeur. L'Hiftorien de la Pu:eHe *a écrit que

ce affligée^ la curiofité du Duc de Bethford le fit cacher dans
imprimre à L'aflemblée derrière une tapifferie. Le Duc de Beth-
Teuloufe fort avoit les mêmes defirs que la DuchefTe fon épou-

fe , parce qu ?il croyoit qu'on n'anroit pas dit li la ver-

tu de la PocelLe étoit déeriée que fes exploits fuffent

l'œuvre de Dieu , Se d'une providence particulière

pour les François contre les Ângloig , & que les pre-

miers
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miers fous ce point de vue , n'auroient pas été regar-

dés comme les amis de Dieu, & les derniers com-
me l'objet de fa 'haine tels qu'on les difoit. U
croyoit d'autant mieux perfuadrr cette opinion ,

que

c'eit un véritable problême de croire qu'une femme
qui avoit des appas , avoit conferve la fagefle dans le

défordre de la guerre pendant long tems. Rien n'eft

plus contraire à fa vertu que le libertinage qu'elle re-

fpire parmi tant de gens qui en font infectas. Mais.

ici ils'agilfoit d'une Pucelle choilie pour accomplir

les defleins delà providence , à qui elle avoit infpiré

une fagelfe à l'épreuve de la corruption du fiécle, &
formé un cœur qui ne donnoit point d'entrée au cri-

me , & avoit le fceau de la vertu,

Les Anglois ne pouvant réuflir dans le deflein de

ternir la pudeur de la Pucelle , mirent tout en ufage

pour la fouiller d'autre? genres de déshonneur , en la

couvrant de l'infamie de la magie & de i'héréfie , afin

que les victoires qu'elle avait remportées fur eux,
bien loin de la faire paflat pour héroïne , lui méritaf-

fent le titre d'émiflaire de Satan , de dépofitaire de

fon pouvoir.

Ici commence le Procès quiîs lui intentèrent. Pierre

CauchonEvêquedeBeauvais , affifté de Jean Magi-

ftri , Vicegerent , & de Jean Graverant , fe difint

Inquifiteur de la Foi, furent fesJuges.Guillaume Efti-

vel fut nomméPromoteur,homme célèbre dansTniftoi-

re de fon tems,comme le plus fcéUrat de fon fiécle.

La Pucelle n'étoit point jufticiable des Anglois, elle

avoit été prife portant les armes à la main pour le Roi,

&fans violer le droit des gens, on ne la pouvoittrai.

ter que comme prifonniere de gu rre C'étoit une
jeune guerrière intrépide

,
pleine d'efprit, auquel elle

uniffoitdesagrémens , & un fonds d'une vraie fagefle

qui étoit parée d'un grand nombre d'exploits d'une

valeur infatigable de tous les jours ,
qu'on ne voyoit

jamais fe repofer ; voilà fes crimes. Elle avoit vaincu

trop fouvent les Anglois pour n'en avoir pas acheté

C 4 une
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une haine implacable , & n'être pas coupable auprès
d'eux des crimes les plus noirs ; telle étoit leur géné-
ro fi é envers leurs ennemis. Il eft étrange que les

François n'ayent pas réclamé la Pucelle , & offert de
payer fa rançon. Comment accorder cette reconnoif-
iance qu'ils tsmoignoient , cette vénération qu'ils a-

voient pour elle, a7ec l'indifférence qu'ils ont paru
avoir , & l'abandon qu'ils ont fait de fa perfonne ? Je
fuis furpris que cette remarque ait échappé à tous les

Hiftoriens. Dira-t'on qu'il auroit été inutile de la ré-

clamera une nation qui ne l'auroit pas relâchée, &
ne l'auroit pas prife à rançon. Mais les François au-
raient du-moins toujours dû faire la démarche de la ré-

clamer , & menacer d'ufer de repréfailles , & s'obfti-

ner dans ce deffein : elle méritoit bien qu'ils s'empref-

faifentdela recouvrer, qu'ils y employaflènt tous
leurs foins.

Dés qu'elle fut au pouvoir des Anglois , tous leurs

Docteurs conjurèrent contr'elle. L'Univerfité rie Pa-
ris

, qui étoit dévouée au Roi d'Angleterre , lui écri-

vit en ces termes ;

SIRE,
„ Nous avons appris avec plaifir qu'une femme

,5 nommée la Pucelle Jeanne , fcandaleufe, infectée

s, d'erreurs , d'héréfies , célèbre par fes crimes ,
qui

3? a un grand nombre de partifans, eft tombée en vo-

33 tre pouvoir. Nous vous prions de la remettre entre

33 les mains des Juges d'Eglife pour luifure fon Pro-

33 ces pour le bien de la religion , afin que l'erreur &
„ l'héreue foient déracinées. Le ciel qui vous a favo-

33 rifé , Sire , de fi grands fuccès , vous a impofé par là

,3 de plus grandes obligations qu'à ceux qu'il n'a pas

a, cant chtri , de faire la guerre a l'erreur & l'héréfie :

33 plus vous êtes grand
, plus vous devez être recon-

,3 noiffant envers Dieu , l'auteur de votre grandeur.

3, Voici les Lettres Patentes que le Roi d'Angleterre

33 donna»

3> Henri
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,3 Henri par la grâce de Dieu , Roi de France &
55 d'Angleterre : A tous ceux qui ces Lettres verront

,

,3 Salut. 11 eft allez notoire à chacun ,
qu'une femme

» nommée la Pucelle Jeanne , sprès avoir quitté l'ha-

,3 bit defonfexe , & pris l'habit d'homme, a rait ex-

,>ercer beaucoup de maffacres & d'homicides, fe di-

95 Tant envoyée de Dieu , féduifànc & abufant fa Na-

,3 tion , répandant paitcut qu'elle avoit connoiflance

9, des fecrets divins, pratiquant pluiieurs idolâtries,

95 & commettant des crimes qui intéreflbient laFoica-

95 tholinue. Or tandis qu'elle fie fouilloit de tous ces

93 dèfordres , elle a été prife devant Compiegne armée

93 par aucun de nos fujets , & amenée prifonniere par-

33 devers nous; & parce que notre ti es -chère Fille

31 1 Univerfité de Paris , nous a requis que nous ordon-

93 naflions que fon Procès lui fût fait par le Juge Ec-

3, tlefiaftique , à caufe de l'intérêt de la Religion.

33 A cette cause , pour la révérence , & l'honneur

„ du nom de Dieu,Nous ordonnons que ladite Jeanne

33 foit délivrée au Révérend Père en Dieu FEvêque de

33 Beauvais ,
pour loi être fait & parfait fon Procès. Si

„ donnons en mandement à tous nos Officiers Fran-

33 cois ccAnglois ;
qu'ils n'ayent à ne donner aucun

,3 empêchement de fait à FEvêque de Beauvais ; ati

9j contraire à lui donner tous les fecours néceffaires.

93 Toutefois notre intention en
1

de ravoir & reprend; e

93 ladite Jeanne, fi elle n'étoit atteinte & convaincue

33 des cas fusdits. Donné à Rouen l'an 14)1.

On admirera la (implicite & l'ignorance de celui qui

a drefle les Lettres Patentes, qui a fait un crime àjean-

ne d'Arc combattant peur fon Roi contre les ennemis

de l'Etat, des maflacres & homicides. qu'elle en a faît\

exercer. Cet Ecrivain tout aveuglé qu'il éteit par la

haine, ne donne aucune atteinte à la chalteté de Jean-

ne. Le Chapitre de Rouen , le Siège Archiépifcopal

vacant dans fes Lettres, où il prie le Duc de Bourgo-

gne, & Jean de Luxembourg détenteurs de la Pucelle,

de la délivrer à l'Evéque deBeauvais,ne l'accufe point

C s k
d'avoir
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d'avoir violé fa chafteté : ainfi Tes ennemis les plus

furieux qu'elle pouvoit avoir , ont été obligés de re-

fpecter fa vertu.

Eftivet, Promoteur, l'accufa devant l'Evêque de

Beauvais d'être forciere , dévinerelTe , faufleprophé-

telTe , invoquant les efprits malins , & les conjurant;

feandaleufe , feditieufe , troublant le repos commun,
ayant oublié la bienféance de fon fexe pour fe dé-

guifer en homme , tout au moins fufpecte d'héréfie ,

ayant confenti qu'on l'adorât , révérât , & lui baisât

les main?. Telle eft la fubftance des crimes dont il

Faccufa. & qu'il orna de toute la broderie que fa fu-

reur lui fuggéra dans fon décha'wiement.

Un Procès de cette nature ne pourroit être éclairé

que par une information qui en feroit l'ame. Mais ici

il vaudroit autant qu'on fut éclairé par le Promoteur

lui-même. Puifque les Témoins qu'il a fait entendre

étoient des Témoins qui n'ont répété que ce qu'il leur

avo;t fuggéré: plutôt que de n'y pas manquer , ils

l'ont appris par cœur ; c'étoit un jeu joué. 11 falloit

que Jeanne d'Arc fut forciere & hérétique , émtiTaire

du démon : idolâtre ; une valeur qui avoit vaincu fi

fouvent le? Anglois , ne pouvoit être qu'une valeur

infernale. Auraient ils pu être battus par une fille?

Dieu fefert des plus vils inftrumens pour opérer fes

merveilles. Mais fe ferok-il fervi d'une fille pour ôrer

la France aux Arglois? Voilà ce qu'ils ne peuvent

pas digérer. Leur orgueil flétrira la Pucelle , & lui

fera futur le plus cruel fupplice , plûrôt que d'avouer

cette vérité. Le préjugé de fa virginité eft bien favo-

rable pour elle;c'eft dans une Armée nombreufe qu'el-

le la conferve avec toute la vénération qu'elle infpire.

Ses ennemis !

es plus furieux ne donnent point atteinte

à cette virginité , au milieu de leurs autres calomnies.

Qu'ils y prennent garde. Voilà le fceau que Dieu a

imprimé lui-même de fon pouvoir ; c'eft à ce trait

qu'ils doivent le reconnoitre:ainfi fi nous n'avons point

le tableau de la vérité dans l'information , au con-

traire
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traire que nous n'ayons que celui du menfonge , nous
en fommes dédommagés avec ufure par Ton interro-

gatoire. La puce'le , avant que de fubir interroga-

toire , demanda d'oùir la MefTe ; nnis on lui refufa de
la lui laiffer entendre , parce qu'elle portoit l'habit

d'homme qu'elle ne voulut point quitter; fon grand

crime félon les Anglois , étoit l'habit d'homme qu'el-

le portoit.

Interrogée de fon nom.

Elle dit qu'en fon pays on l'appelloit Jeannette ; interroea.

& depuis qu'elle vint en France e\h fut appellée Jean- ">ire de la

ne d'Arc, & fa mère Elilàbeth ;
qu'ei'e avoit plu. Pucelle *

fieurs parrains & marraines ; qu'elle avoit entendu

fou vent une voix du ciel , dans un lieu où il y avoit

une grande clarté. Que cete voi\ l'avoit avertie fou-

vent d'aller en France , ce lui avoit dit qu'elle feroit

lever le Siège d Orléans
; qu 'elle allât à Baudricourt

,

commandant à Vaucouleur qui lui donneroit efeorte

pour la mener vers le Roi , ce qu'elle fit. La premiè-

re. fois, ni la féconde, il ne tint aucun compte d'elle;

mais Ja troifiéme il la reçut , & la fit habiller en hom-
me : il lui donna vingt Chevaliers , un Ecuyer , qua-

tre valets
,
qui la menèrent au Roi. Elle dit qu'elle

fcavoitque Dieu aimoit le Duc d
:

Orleans
;

qu'elle a-

voit eu plus de révélation fur lui que fur aucun hom-
me vivant, fi on excepte celui qu'elle appelle fon Roi.

Le Duc d'Orléans e'toit père de celui qui régna fous

le nom de Louis XII. & le Comte de Danois en étoit

le frère naturel.

Interrogée quand elle avoit oiii la voix.

Répondit trois fois :hier. Afin de la faire couper,
on afTecloit de lui faire des queftions qui n'avoient

aucune liaifon.

Elle dit qu'elle n'avoît jamais viî des fées; que les

perfonnes qui loi parlaient écoient fainte Marguerite

& feinte- Catherine; qu'elle les avoit vu fouvent ce tou-

chées depuis qu'elle étoit en prifon
;
quelle avoit baifé

la
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h terre par où elles paflToient. Quand on contefteroit

ces vifions, on ne peut pas lui en faire un crime ; el'es

ont gagné Ton imagination. Les œuvres merveilieufes

qu'elle a faites font douter fi ce ne font pas les voies

de Dieu. Elle dit qu'elle a pris l'habit d'homme par ex-

près commandement de Dieu , c'eft là le crime effen-

tiel qu'on lui a fait ; mais fans vouloir intérefifer Dieu»

ni fa volonté particulière, qui peut avoir frappé cette

fille qu'on peut dire très docile à fa voix, la bien-féan-

ce , la vertu ne lui commandoient-elle pas de prendre

l'habit d'homme pour conferver fa chaftoté dans les

armées & la mettre à l'abri en combattant? Le pré-

cepte qui prefcrit au fexe de ne point changer l'habit

du fexe , eft afin d'empêcher que la confufion ne s'in-

troduife dans le fexe ; & pour empêcher de franchir

les bornes de la pudeur, ces raifons n'avoient pas lieu,

il y en avoitde preffantes qui Pobligeoient de prendre

l'habit d'homme. Elle prédit qu'avant fept ans les An-
glois abandoneront un plus grand gage, que celui qu'ils

ont laiffé devant Orleans,qu'ils perdront toutce qu'ils

ont dans la France, que ce fera le fruit d'une victoire,

Interrogce;fi elle portoit quelques armoiries,elle dit

que non , mais qu'elle avoit feulement fonétendart;

que le Roi a donné des armoiries à fes frères, qui é-

toient un écu en champ d'azur où il y avoit deux
fieurs-delys d'or.Le Roi d'Angleterre avoit attribué à

la Pucelle à titre de vanité,ce qu'on lui avoit donné à

titre de récompenfe. Elle avoit été , dit ce Prince, fi

audacieufe que de prendre pour armesdes fleurs-de-lys

d'or avec une épée quiaboutiflbit dansuneCouronne.

On lui impute qu'étant prifonniere à Baurevoir, elle

avoit Gtaté du haut en bas de la Tour pour fe tuer. Elle

avoua le fait ; mais elle dit que c\toit pour fe fauver,

& non pour fe tuer. Elle dit qu'el'e parla à fainte Mar-

guerite, faint Michel , fainte Catherine dès l'âge de
treize ans. Qu'on lui avoit imputé de parler aux fées,

mais qu'on lui avoit impofé. Qu'elle avoit été, & qu'elle

étoit l'objet de la vénération des François , & non de

leur
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leur adoration
; qu'on ne lui avoir, point baifé les

mains , & iln habic de Ion confentement
;

qu'elle ne

pouvoit pas réfifter à ce torrent qui entraînoit l<?s

cœurs vers elle. Elle dit qu'elle avoit promis au Roi

la première fois qu'elle le falua , défaire lever le fiége

d'Orléans, de le faire facrer,<& de le venger de fes enne-

mis. En rappellant qu'elle avoit tenu au Roi ce qu'elle

lui avoit promis , elle prouvoit qu'elle étoit non feule-

ment plus qu'une femme, m^is plus qu'un homme
au-defîus même des Anglois qu'elle avoit vaincus;

qu'elle avoit agi ftlivant les imprefiïonsd* la volonté

divine, Le Promoteur lui reprocla qu'elle avoit em-
pêché que la France ne fit la paix avec les Anglois.

Elle répondit que telle étoit la volonté de Dieu que

la paix ne fe feroit qu'après que les Anglois f.roienc

chattes de France. Elle avoit pourtant commencé
à demander la paix aux Anglois , & leur avoit enfuite

fait la guerre. Le Promoteur lui reprocha qu'elle

avoit fait cacher derrière l'autel de fainte Catherine de

Fierbois une épee qu'elle envoya quérir pour tromper

leRoi; elle le nia,& attefta fa (implicite & fa bonne foi.

On Paccufa d'avoir fait mourir un nomme Frun-

quet ; elle répondit que c'étoir un voleur condamné à

mort par Sentence du Baillifde Senlîs.

Le Promoteur l'accula d'avoir féduit les Catholi-

ques, de s'être arrogé le culte des Saints, de s'être

élevée au-deiïiis d'eux , & placée dabord après la fain-

te Vierge ; d'avoir mis fon image dans les Eglifes , &
l'avoir fait honorer aux fidèles.

Elle nia les excès qu'on lui attribuo :

t , & dit que le

faux zèle du peuple n'ctoit point aile fi h in , & qu'el-

le n'avoit pu l'arrêter.

On lui demanda li elle mettoit fa confiance dans fon

étendart.

Elle répondit fagement, qu'elle mettoit fa confiance

dans celui dont l'étendart repréf^nioit l'image. Elle

ajouta qu'ayant été blcflee devant Paris, elle fit appen-

dre dans l'Eglife de faint Denis fon habit militaire par

devQ-
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dévotion , & l'offrit à faint Denis, comme font plu-

fieurs de ceux qui font bleflVs en guerre, aufti que le

commun cri de la France eft faint Denis-Montjoye.

On lui demanda fi elle vouloit fe rapporter au ju-

gement de l'Eglife militante; die dit que oui
,
pour-

vu quelle ne lui commandât rien d'impoffible. Elle

ajoute que quand l'Eglife diroit que fes vifions font

des illufions , alors elle ne s'en rapporteroit pas à elle,

mais à Dieu : elle vouloit dire que ce ne feroit

pas l'Eglife qui porteroit ce iugement , mais que
ce feroient les nommes. On lui oppofa qu'elle

avoit violé les préceptes de Dieu en commandant les

hommes, elle qui n' étoit qu'une femme ; elle répondit'

que le fuccès qu'elle avoit eu en battant les Angîois ,

montroit que Dieu l'avoitautorifée , qu'elle étoit en-

voyée de Dieu. Elle montroit par toutes les réponfes

qu'elle avoit du fens & de la raifon , & quelle étoit

conduite par des lumières qui ne l'égaroient point.

On a voulu mal-à»propos l'impliquer dans la ma-
gie ; elle dit qu'elle ne fcavoit pas fi les fées étoient de

bonsefprits, ou de mauvais; qu'elle ne eonnoilfoit

pas ceux qui alloient au fabat certains jours de la fe.

maine , & qu'elle n'avoit jamais fait aucune expérien-

ce là-deflus. Elle nia qu'elle eut une mandragore ; dit

que c'étoit une fable à laquelle elle n'ajoutait point

foi ; & pour ne point confondre la vérité avec le men.
fonge, elle dit que ces voix qui fe communiquèrent à

elle ne lui avoient jamais parlé de mandragore. Vai-

nement lui tendit-on plufieurs pièges; elle montra
qu'elle menoit une vie réglée : elle dit même que ces

voix lui commandoient de vivre changement , d'alïi-

fter au fervice divin
;
qu'elle avoit connu par une lu.

miere intérieure que ces voix étoient de Dieu,qu'elles

i'avoient confervée dans plufieurs dangers. On lui

oppofa que Dieu ne fe communiquoit point aux per-

fonnes qui ont les mains fanglnntes , & qui font tort à

tout le momie ; elle répondit que Dieu communi-
quoit fes fecrcts à qui ban lui fembloit. On lui repro-

cha
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cha qu'elle fe vantoit de difcerner ceux que Dieu ai-

moit, & qu'il haïfibit ; elle répondit qu'en général el-

le n'avoit jamais parlé de cela
,

qu'elle avoit jugé que

Dieu aimoit le Duc d'Orléans
,
parcequ'elle avoit plu-

fieurs vifions fur fon chapitre , mais qu'elle ne fcavoit

rien à l'égard des autres. On lui demanda fi Dieu

aimoit les Angiois ; elle dit qu'elle ne fqavoit

rien de la haine, ou de l'amour que Dieu leurportoit,

ni de l'état de leurs âmes , mais qu'elle étoit sûre d'un

fait qu'ils feroient tous chartes de France , excepté

ceux qui tomberoient fous le glaive des François qui

les vaincroient infailliblement.

On l'interrogea de nouveau , fur ce qu'elle avoit

fauté la Tour de Baurevoir ; elle dit qu'elle avoit vou-

lu s'évader
,
qu'elle s'étoit trop expofée

,
qu'elle n'a-

voir point confulté en cela les voix
;

qu'elle s'en re-

pentoit
,
qu'elle en avoit demandé pardon à Dieu , &

î'avoit remercié de ce qu'il lui avoit fervi de fauve-gar-

de dans cette occaiion , comme dans plufieurs autres.

Le Promoteur la prit à partie , parce qu'elle difoit

qu'elle agiflbit par l'infpiration divine , comme fi elle

eût voulu dire qu'elle ne péchoit jamais. Elle répondit

qu'elle n'avoit pas cette préfomption
;
& que par U grâ-

ce de Dieu elle tâchoit de ne le point offenfer , & ne

point blefler fa confeience; que lesSaints qui lui apna.

roiffoientja follicitoient vivement à fe confefTeriqu'c
1
-

lenefçait fi elle eft digne d'amour ou de haine, mais

que tout fon defir ne tendoit qu'à être agréable àDieu,

& à le fervir de tout fon cœur & de toute fon ame.On
lui demanda de nouveau fi elle ne penfoit pas qu'ayant

des révélations elle ne pouvoit pas être en pèche mor-
tel ; elle répondit qu'elle s'en rapporto* à Dieu , &
qu'elle étoit sûre que fi elle perdoit la grâce de Dieu

,

lesSaints & les Saintes cefferoient de la vifiter. Bt.

quanta ce qu'on lui demanda pourquoi elle fe confef-

foit fi fouvent ayant la confeience pure, elle répon-
dit que la confeience la plus nette avoit befoin d'ê-

tre fouvent nettoyée. Air.fi loin de donner aucu-

ne
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ne prife à fes Juges, elle leur fermoit la bouche,
on enta.Toit queftion fur queftion. On lui reprocha

qu'elle commandoit au Roi , aux Princes , & aux
Généraux ; elle ripondit que le Roi lui faifoit cet hon-

neur de prendre fes avis
; que les Princes & les Ba-

rons fe faifoient un plaifir de lui obéir
; que les Gé-

néraux fe foumettoient à elle , que c'étoit propre-

ment Dieu qui donnoit la loi à tous , qu'ils agifibient

tous de concert pour chafler les Anglois hors du
Royaume» On lui reprocha qu'elle nefe faifoit point

fervir par des femmes , mais par des hommes ,

qu'elle rendoit par-là fa pudeur fort fufpecte ; elle

répondit qu'aucun homme ne lui avoit rendu de fer-

vices fecrets , mais des fervices extérieurs
; que quel-

que part qu'elle couchât, elle faifoit coucher une

femme avec elle , s'il y en avoit , finon elle couchoit

toute vêtue & armée , pour éviter le foupçon & le

fcandale ,
qui peut tomber fur une jeune femme ; on

l'accufoit d'avarice ; elle dit qu'elle n'avoit jamais ac-

quis d'argent par des voyes illicites
, que ce qu'el'e

avoit étoit pour la paye de fes foldats
,
qu'elle n'avoit

autre bien que les bienfaits de fon Roi On lui repro-

cha d'avoir proféré des bla rphêmes& desfermens di-

tes par les gens de guerre ; elle le nia , & aifura

qu'elle ne croyoit pas avoir jamais juré le nom de

Dieu. On lui demandi fi elle croyoit que les Saints

qu'elle voyoit avoient un corps matériel , elle dit

qu'elle s'en rapportoit à Dieu.

La belle queftion à faire à une fille qui n'a eu aucu-

ne inftructiou dans fa jeunefTelà- deiîus ! Le beau

fpectacle de voir des Docteurs qui cherchent à fur-

prendreune jeune fille, qui à l'aide de fon naturel

.excellent , fe débarraflbic de leurs vaines queftions, Se

n'oppofoit que fon innocence à leurs rufes & leurs

détours î parce qu'elle porta au Sacre du Roi fonEten-

dart, & le tenoit devant Sa IVlajefte. On lui de-

manda pourquoi elle l'avoit préféré aux autres

étendarts , elle répondit que c'etoit l'étendart

qu'elle
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qu'elle avoic porté dans le voyage de Reims & qui

avoit conduit le Roi
;
parce qu'elle avoit refufé de ré-

pondre , & de jurer fur certains points qu'on lui jvoit

demandé, fes Juges difoient qu'elle mépnfoit l'fcgli-

fe , ne voulant obéir à fon Evêque qui lui commandait
de répondre. Elle dit que ce qu'on lui demandoit in*

térelfoit les fecrets de ion Roi , & ne devoit point être

révélé dans fon Procès , qu'elle mourroit plutôt que
de contenter leur curiofité

; que s'ils en vouloient (\,a*

voir davantage , ils pourroient en écrire à Sa Majetté

,

qui feauroit éclaircir leurs doutes.

Interrogée fur fa foi à l'Eglife & au Pape , elle aflu-

ra qu'elle fe foumettroit volontiers au Pape comme
"Vicaire de Dieu en terre; qu'elle reconnoilToit PE-

glife pour fon Juge dans les cas qui concernoient la

foi & fa confeience : que fi elle erroit , elle prioit fes

Juges de la corriger , qu'elle leur obéiroit & fe re*

tracleroit.

Enfin l'on peut dire qu'il n'y avoit pas ombre d'hé-

réfiedans tout ce qu'elle dit ; & qu'à bien examiner,

fes réponfes , la vérité & fon innocence parloient pour

elle 1 & que le procès qu'on lui fu fcitoit étoit une ma.
chination indigne qui a avili & dégradé la nation An-
gloife. C'étoit choquer les lumières les plus commu-
nes du bon fens

,
que de prétendre qu'une bergère

eut de defTein formé entrepris de foutenir quelques hé»

rélies, c'eit foutenir l'idée la moins vrai-femblable.

Tout fon langage ne refpiroit que l'amour de fon falut,

c'étoit tout ce que rendoient fon efprit & fon cœur.
Tel étoit le difeours qu'elle tenoir

, quand elle difoit

que les Saintes qui lui apparoilToient , lui avoient pro-

mis de la conduire en paradis , pourvu qu'elle confer-

vât fon corps exempt de fouillure , & fe tint toujours

vierge , elt-cele langage d'une fille qui n'eft pas fage ?

On r.'auroit jamais épuifé lamitiere, fi on rnppelloifc

tous les articles fur lefqurls on l'a interrogée. La mali-

gne curiofité de fes Juges ne laifîà rien échapper. Il

iemble qu'ils ont pris plaifir de peindre leur rage &
Tf»;, XX, D leur.
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leur furnur ; & la grande envie qu'ils avoient de la

trouver criminelle. Elle leur dit que fur fa religion ils

îie produiroient jamais aucun témoignage contr'elle,

qu'elle fe foumettoit au jugement apoftolique, dont
elle préferoit le jugement au leur, le kint Père n'é-

tant point comme euxfon mortel ennemi.

Le promoteur l'ayant taxée dans fes conclufions

d'être fuperftitieufe , fcandaleufe , forciere , devine-

refle, invocatrice de malins efprits , hérétique , im-

pie , fchifmatique , coupable d'avoir déguifé Ton fexe

en s'habillant en homme , & d'avoir tendu des pitges

au peuple , & à toutes fortes de perfonnes par fes vi-

fions & fes apparitions faufles, la Sentence du 24.

Sentence du Mai 14; 1. fut conforme à fes conclufions-, & on dé-

24- Mai clara que tout ce qu'elle avoit Fait au fervice du Roi
**'

\'. ^U1 ^ e France , avoit été exécuté par le minifrere du dia-

laPucdk ^!e ' dont elle avo ' t été l'organe, on la livra au bras

féculier. Tous les efforts de fes Juges tendoient à per-

fuader que les exploits de la Pucelle étoient l'ouvrage

du démon , afin de pouvoir réparer la honte & la con-

fufion des Anglois , & de ternir fa gloire. Leur élo-

quence ridicule plaça mal à-propos dans la Sentence

des lieux communs fur la vigilance avec laquelle ils

dévoient arracher les femences d'erreur & tfinfideli»

té , & fur les artifices d'hérétique pour r pandre leurs

opinions pernicieufes dans des tems périlleux, les co-

lorant de dehors capables d'impofer & de féduire. La
fauffe application de ces figures faifoit jurer cette Sen-

tence , en relevoit l'iniquité , & en faifoit un monu-
ment qui dèshonoroit la nation Angloife. Ace juge-

ment opinèrent les Evêques de Coutance & de Li-

zieux , je Chapitre de l'Eglife Cathédrale de Rouen ,

feize Docteurs , &fix tant Licentiés que Bacheliers en
Théologie, & onze Avocats de Rouen.

11 n'eft pas étrange qu'une cabale dévouée à l'An-

gleterre
,
qui avoit l'autorité en main , ait prévalu , de

qu'on ne reconnoiife plus ce Concile perpétuel établi

dans le centre de la Nation pour en défendre les loix.

Quand
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Quand l'Angleterre n'a plus dominé , FUniverfité a

bientôt fqu rentrer en pofleiiïon de fa gloire. On ex-

pofa la Pucellefur un échafaut en public , où elle fut

dûement prêchée, catechifée , & remontrée. Dieu

fçait quel fermon , quel catechiime , & qu'elle remon-

trance ! Et comme on l'exhorta de Te foumettre au

jugement de l'Eglife , elle répondit qu'elle entendoit

fe foumettre à ce que la raifon lui prefcrivoit , comme
elle l'avoit toujours témoigné

;
qu'elle fe foumettoit

au jugement de Dieu , & de notre faint Père le Pape :

& comme elle vit qu'elle ne s'expliquoit pas encore au

gré de les Juges , & qu'elle crut qu'on pourroît palier

outre , elle dit qu'elle croyoit tout ce que l'Eglife

croyoit; & que puifque des gens fagesfoutenoientque

fes apparitions n'étoient pas de Dieu, elle le vouloit

croire, & fit une abjuration publique telle qu'on la lui

fuggera : on l'a inférée tout au long dans fon procès

,

on n'en peut tirer aucun avantage. Ofera-ton dire

qu'elle étoit libre? Sur quoi intervint Sentence
,
par

laquelle elle eft abfoute du lien d'excommunication ,

& condamnée à une prifon perpétuelle , ut cum pane

doloris , ibi commijfa delicia defieret , & dès - lors elle

reprit les habits de femme , & on l'envoya en prifon ,

où on la mit dans une cage de fer , les fers aux pieds.

Mais ce n'étoit pas le dénouement que lesAnglois vou-

laient qu'eut cette affaire. Ils avoient juré fa mort à

quelque prix que ce fut. Ils lui tendirent un piège

pour venir à leur but. Ils mirent fon habit d'homme à

côté d'elle , afin de lui en faire un crime irrémiffible aa
cas qu'elle le reprit. Elle ne fut pas fi-tôt feule , & li-

vrée à elle-même
, qu'elle fe repentit de fon abjura-

tion , & le vêtit. Le lendemain matin on la trouva

dans fon ancien appareil. On l'interrogea fur ce chan-

gement de décoration ; elle répondit qu'elle l'avoit fait

exprès par le commandement des Saintes , & qu'elle

aimoit mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Elle n'é-

toit plus frappée de la crainte de la mort, elle étoit

pcrfuadée qu'elle étoit éclairée de la vérité à qui elle

devoit tout lacrifier. On jugea quel étoit le caractère

D % de
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de cette fille pour le cœur & pour l'efprit : fur cela on

la.déclara hérérque,relapfe. Ellefut » envoyée de nou.

veau au bras féculier, où elle fut condamnée d'être

brûlée toute vive, par Sentence du jo. M'ai u^i.
qui fut depuis envoyée au Parlement de Paris pour y
être enregiftrée» On ne fe contenta pas de la con-

damner à mort , mais on la mitra , lorfqu'on l'envoya

au dernier fupplice, & on écrivit fur la mitre ces mots,

hérétique , relapfe , apojiate , idolâtre ; & on portait

au-devant d'elle un tableau plein des injures les plus

atroces : la mort cruelle qu'elle alloit fubir , n'étant

pas capable d'affouvir la fureur des Anglois, Mais

dans ce torrent d'injures, ils n'eurent iamais le front

d'en vomir qui fiétriOent fa pureté , & elle alla au der-

nier fupplice , emportant la réputation d'avoir une

chafteté intègre.

Quand on voulut lui faire fubir le dernier fupplice,

elle fou tint avec beaucoup de grandeur d'ame le trifte

rolle qu'elle jouoit : ni la crainte de la mort , ni l'igno-

minie , ni l'horreur de fon fupplice ne firent aucune

impreffion fur elle qui la troublât, tl était aife de ju.

ger qu'elle portoit fes vues au ciel ; que toutes les

idées que les objets de ce monde dans ces momens in-

fpire , s'évanoùiiîoient devant la gloire éternelle qui

s'offroic à elle. Sa démarche étoit ferme & affurée»

Les archers qui l'efcortoient , fembloient dire eux mê-

mes : nous conduirons à la mort une martyre : mais

fon vifage , le fidèle tableau de fon ame fur lequel le

public lifoît avid ment fes fentimens , étoit le plus

beau fujet de ce foectacle : difons-!e de fon triomphe

au milieu de fes opprobres fk de fes humiliations.

Quelle oppotkton de ce vifage , où l'on voyoittout

enfemble une exprelïion de la bravoure , de la valeur

même, & de la modrftie , & de la fagefle du fexe,

& de je ne fcai quel air qui n'étoit pas commun , uni

avec les grâces d'une aimable fille ; & des vifages fa-

rouches de gens fubjugués par des pafiions tumul-

tueufes qui y étaient peintes,- c'était l'image delà
pattion
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"pafiion de Jefus-Chrill. lui on peut s'écrier en voyant

une jeune fille de vingt ans aller au fupplice avec tant

de fermeté , environnée de fitellites : Qui eft cette in-

fortunée qu'on charge de tant de crimes ? On voit que

du premier coup d'œil c'eft une perfonne extraordi-

naire : c'eft dans le fond une fille innocente qui ignore

le nom du vice , c'eft une amazone qui a relevé l'em-

pire de la France, qui a terraffé les Anglois. C'tft

Jeanne d'Arc , victorieufe de cette Nation , dont le

d-iltin a voulu, que trahie par ceux qui l'accompa-

gnoient, elle ait cédé à la force , & dont fes ennemis

en fe vengeant d'elle , veulent égaler les outrages &
les indignités qu'ils lui font elTuyer , à la confuOon

qu'elle leur a fait éprouver. Ils publient eux-mêmes
leur honte avec beaucoup de foin: quelle devoitétre

cette fille fupérieure à fes ennemis ,
qui ne fe démen-

toit point, & qui fe puifedoit parfaitement, & ne fai-

foitrien dans de telles conjonctures d'indigne d'elle 'i

Elle fut d'abord liée à un bûcher drefle fur un écha-

faut qu'on avoit fait à la Place - aux - veaux , au vieux

Marché à Rouen.
On obferva qu'elle employa faintement le court ufa-

ge de la vie qu'on lui laiila ; elle tint fon cœur perpé-

tuellement élevé à Dieu ; on le jugea par l'air faint de

fon vifage , & quelques paroles qui lui échappèrent*

Polydore Virgile dit, qu'on lui entendoit dire ,

Dieu foit béni ,
pendant que tous les regards étoient

attachés fur elle ; à peine le feu fut mis à fon bûcher

qu'elle fut étouffée , 6c fa robe fut d'abord «vp , dit le ** Pucellc

manuferit de M. Oupuis. Le voile étant levé, le
eft brù^e -

peuple curieux (à) écarta alors , dit l'auteur , le feu ,

& la confidera pour éclaircir fes doutes, & crut de

voir des lignes qui n'étoientpas équivoques, & que le

feu avoit refpectés. La curiofité fatisfaite , le bourreau

remit le feu , dont elle fut toute confumée , & réduite

D * en

(«) M « de la Roque , Auteur du Traité de Noblefle , chap.

45. pag. is?. rapporte ce Manufcnt , où cft contenue cette

circonftance.
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en cendres, qu'on affecta de jetterdans la rivière à
caufe de fa prétendue magie. On lit dans ce même
manufcrit

, que des perfunnes qui étoient prévenues
pour elle, ont crû fermement que par fa Gnnteté , el-

le s'étoit échappée du feu , & qu'on brûla à fa place

une autre perfonne, dans la penfée que ce fut elle-mê-

me. Alezeray a dit qu'on trouva parmi fes cendres fon

cœur tout entier : ce miracle, fi on y ajoute foi , ne
fcaroit être regardé que comme une preuve de fon in-

nocence. Ce même Hiftorien dit qu'on vît s'envoler

du milieu des fiâmes une colombe blanche ; c'eft bien

là pour le coup le fymboie de l'innocence: mais on
dira que quelque innocente qu'elle foit , qu'il n'eft pas

impolfible qu'il n'y ait là quelque fupercherie > & je

ne répondrois pas que la prévention bien fondée en
faveur de fon innocence , n'ait fait croire qu'on
voyoit cette colombe blanche s'envoler.

D^ns le cours de ce procès , une Bretonne vint à

Paris, qui foutint publiquement que la Pucelle étoît

envoyée de Dieu , qu'elle avoit piufieurs révélations

& cornu nications avec desAnges. Elle ne voulut point

changer de fentiment
,
quelque difcours qu'on lui tint»

quelque prédicateur qu'on employât pour lui perfua-

der une opinion contraire. Elle fat échafaudée,prêchée

publiquement : enfin on lui fiteffuyer le fupplice d'ê-

tre brûlée tej.Sept. 14.50.fept mois auparavant la mort
de la Pucelle. Quel honneur pour la Pucelle d'avoir eu
une martyre pour elle le Père Bofquier Jacobin, con-

damna hautement ceux qui avoient jugé la Pucelle, &
les menaça de la jultice deDieu : il fut arrêté,& il aurok
fubi une peine capitale , s'il ne fe fût retracté ; encore

fut-il condamné à une amende honorable , à fe dédire

publiquement , & à une longue prifon , & à jeûner

au pain & à l'eau.

Le théâtre d'ignominie de la Pucelle , placé à

Rouen y a été converti dans un théâtre d'honneur.

On y a placé fa itatue dans une niche fous un dôme
foutenu par quatre pilliers au- defTus d'une belle fon-

taine :
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taine : elle ert repréfentée habillée en femme tenant

une épée nue ; mais comme les bras font rompus , on
ne fçait cela que par tradition , deforte que ce monu-
ment honorable reçoit un relief du fupplice crue!

qu'elle a fuoi dans ce lieu. Qu'on rappelle la ftatue

qu'on lui a érigée à Orléans , qui y fubiilte , on verra

que vainement on a voulu la flétrir, la déshonorer.

Tout a confpiré à l'élever malgré la fureur des An-

gloi-; , au comble de la gloire : ainii elle a des trophées

à Orléans
,

qui eft le lieu de fon premier triomphe ;) &
à Rouen qui eft le lieu de fon fupplice*

Compiégne , où elle a été trahie & abandonnée aux
Anglo ; s , témoigna qu'elle déteftoit cette trahi fon #

& elle ne voulut jamais fe rendre. Ce fut une des

plus belles refihVances qu'il y ait dans l'hiftoire. Flavy

qui en étoit le Gouverneur , paya de fa perfonne ,

malgré les ordres du Roi , il ne voulut pas la remet-

tre au Duc de Bourgogne , difant que le fervice du Roi

le lui défendoit
,
pareeque ce Prince étoit l'ennemi de

ce Monarque. Apres fix mois de fiége, durantlef-

quels Philippe de Gamache Abbé de Faron , contribua

à dérendre la place avec Flavy, le Comte de Ven-
dôme vint enfin au fecours de Compiégne , & donna
ii à propos dans les lignes des ennemis , qu'il fit lever

le fiége.- ainli la Pucelle, quoique prifepar les Anglois,

eut la gloire après fa mort qu'on levât le fiége de Com-
piégne qu'elle défendoit.

Nous fûmes en état après fa mort d'achever de con.

quérir la France. Il femble qu'un tableau abrégé du
relte de cette conquête , foit néceflaire à cette hiftoi-

re, quoique ce rette ne foit pas fon ouvrage. On lui

en donne toute la gloire, parrequelle l'a applani : le

Comte de Dunois prit dans ce tems-là 14; 1. la Ville de
Chartres, & bnttit le Duc de Bethford davant L-igny

que celui -cy atfiégeoit, & lui fit lever le liège avec

tant de défordre , qu'il laiffa dans le camp fon bagage

& fes canons, Les trois années fuivantes , les An-
glois furent chattes de plufieurs Places , fouvent bat-

D 4 tus
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lus p >r ce grand Capitaine. Le Roi fit fa paix avec le

Duc de Bourgogne , & s'ôta une cruelle épine du
pied. Les Parifiens introduisent le Roi dans leur ViU
le , & chaflerent les Anglois ; ce fut là le coup de
partie. Les années fuivantes, les armées Franco! Ces

Bataille de
urent v^cr 'eu ĉs - Le Comte de Dunois fe ftgnala

Formi'-ny, Par ^ d Pn ^' ^e Rouen, Le Comte de Clermont , Prin-

ce du S?ng , t :i!la en pièces les Anglois à Formigny»

D'abord il fut défait; mais le Comte de Richem.on.c-

Connéiable, furvint avec un corps de Cavalerie con»

fidérable
, qui rétablit entièrement la forcune des

François, & les rendit victorieux de leurs ennemis ,

qui eurent près de quatre mille hommes tués. Bsyeux
& Caén furent fournis : toute la Normandie fut con.

quife , à la conquête de cette Province, fucceda celle-

de la Guyenne par le Comte de Dunois. Bourdeaux
eut une capitulation honorable: ce fut alors qu'on lui

accorda un Parlement qui jugeroit définitivement , &
en dernier reffort de toutes les caufes dont il feroit ap.

pelîé dans le pays Bordelois : ce font les termes de
THiitorien.

Je ne puis me défendre de repréfenter l'entrée glo-

rieufedu Comte de Dunois dans Bourdeaux , fuivi de
trois Princes du Sang, qui fervoient fous lui ,

qui lut

obéilToient , & qui lui cedoient le rang en toutes cho-
fes, comme au Lieutenant Général du Roi. Il mar-
choit feul au milieu de la pompe monté fur un cheval
blanc , couvert de velours bleu en broderie d'or : après

lui marchoient enfemble les Comtes d' Angouléme, de-

Clermont &de Vendôme , qui étoient les trois Prin-

ces du S .ng : devant lui étoit le grand Ecuyer d'écu-

rie du Roi , & devant le grand Ecuyer rmrchoit Mef-
fire de Trainel des Urfins Chancelier de France ; ( il

étoit homme d'épée , aufll- bien que de robe. ) Il

étoit armé d'un corfet d'acier; ilavoit par-deflus une
cotte-d'armes de velours cramoify. Devant le Chan-
celier , marchoit une haquenée blanche, couverte

d'une houffe de velours bleu , femée de fleurs-de-lys

d'or
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d'or, portant les fceaux dans un petit coffre , cou-

vert auiîi de vt-lours bleu , femé de fleurs de lys d'or.

- Après la réduction de Bourdeaux , B.jyonne ouvrit

ft s portes au Comte de Dunois : ainli le Duché de

Guyenne fut entièrement réuni fous l'obéiffance du
Roi Tan 14c 1. aies Anfl'ois fe trouvèrent chattes de

tout ce qu'ils avoient pofledé en France , excepté de

]f Ville de Calais qui n'a été reprife fur eux que cent

ans après, fçavoir l'an içs?« fous le règne d'Hen-

ri IL

Les Anglois tentèrent envain quelque tems après de

faire foulever la Guyenne, & Bourd/aux s'étant révol-

té , fut réduit p3r le Roi Charles VII. qui eut la bon-

té de lui pardonner : tel eft le tableau de la conquête

que le Roi Charles VIL fit de fon Royaume. La Pu.

celle d'Orléans y employa une année ; elle fit lever le

fiége d'Orléans, battit les Anglois à Patay, S: fit fa-

crer le Roi à Reims,

On employa 2 ? . à 24. ans pour achever la conquê-

te : le Comte de Dunois fut le grand ouvrier qui opéra

pendant cet intervalle de tems: c'eft la le véritable re-

liefde la vie de ce Héros.

Jamais Prince n'eut moins de difpofition à faire des

conquêtes que Charles Vil. à caufe de for. indolence

& de fon amour pour le plaifir ; mais jamais la France

ne produifit de fi grandi Capitaines & de fi vaillans

foldats , & par-deflbs cela , la Pucelle d'Orléans ;

c'eft le plus beau point de vue qu'on puiiTe confi-

derer.

Enfin Pinnocence de la Pucelle prévalut fur tous

les artifices que mirent en œuvre les Anglois , & lut

gagna tous les efprits.

Quoique la colère de Dieu qui eft pnrtient , parce

qu'il eft éternel fuivant le langage de Tertullien, pa-

tieus quia aternut , diffère même fa vengeance juf~

ques dans l'autre monde , elle éclate fouvent dans ce-

lui-ci.

On obfervera que l'Evêque de Beauvais mourut fu-

D s bkemen;.
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bicement d'apoplexie , en fe faifant rafer la barbe.

Guillaume Eftivet Promoteur, fut étouffé dans le

grand chemin , en un lieu où l'on foulage les befoins

de la nature. J'ai toujours regardé la mort fubitc

comme une des grandes vengeance du ciel , parceque

c'eft une mort qui nous dérobe le tems de nous y pré-

parer , & qui nous ravit ces momens décififs que nous
pouvons mettre à profit pour l'éternité.

Un certain Nicolas Midy , domeftique de PEvêque,
faux témoin

,
qui dépofa contre la Pucelle , fut pour-

ri , infecté de ladrerie. Un nommé Guillaume Flavy,

autre faux témoin , fut étranglé par fa femme ; mais
Dieu vouloitque l'innocence de la Pucelle éclatât par

d'autres preuves plus frappantes. Son innocence fe

fit bien-tôt jour par- tout , & perqa les lieux les plus

obfcurs : c'eft une de ces lumières, qui précédant la

vérité , l'annonce à tout le monde. Robert Cibole ,

Chancelier de t'Univerfité de Paris , compofa un livre

contre ceux qui l'avoient décriée comme hérétique ;

-& Gerfon qui a tenu le même rang dans cette grande

6 célèbre compagnie , après avoir examiné cette hi-

ftoire , s'écrie : A Dominofacium eji ijiud , Qf eft mi-

rabile in ociilhs nofiris.

Onmablit Dès que l'aurore de l'innocence de Jeanne d'Arc
la mémoire eut répandu fa lumière , fa mère , Jean , Jacques &
de la Pucel-

pjerre fes frères, travaillèrent à éteindre la mémoire
du procès fait contr'elle. Charles VII. voulut qu'ils

préfentaflent requête à Calixte troifiéme Pape, qui

par une Bulle exprefTe , donna commifiion de revoir

ce procès à Jeanjuvenal des Urfins Archevêque de

Reims . Guillaume Chartier Evêque de Paris, & Ri-

chard Olivier Evêque de Coutance. Le Cardinal d'E-

ftoute ville préfidâ à la revue de ce procès ; on y appor-

ta toute l'attention poiïible. Comme le Promoteur
avoit accuféJeanne d'Arc de magie,d'intelligence avec

les démons , afin de faire éclater la vérité , on chargea

le Doyen de Vaucouleur , & un Chanoine de Tours

d'aller a Bcauvais informer de la vie de la Pucelle. Le
rapport
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rapport Fut que jamais on avoit foupconné cette fille

de magie, que l'innocence de Tes moeurs étoit prouvée

par de fréquentes communions; que la fontaine des

dames, l'arbre fée, le bois chenu qu'on avoit voulu

empoifonner de magie, étoient des dénominations de

chofes très-innocentes qu'on trouvoit dans cette cam-

pagne] où elle étoit née, qui l'embellilloient. Les

Prélats , Commiflaires du Pape , chargés de l'examen

du procès , à la requête du père 6: des frères de la

Pucelle , citèrent tous ceux qui avoient quelqu'idée

de fon procès , quelque connoifiance de ces procédu-

res , & ils révélèrent bien des mylteres d'iniquité. Us
appelleront auiTi à la même requête des perfonnes de

confideration en grand nombre , pour dépofer de la

vie & des mœurs de la Pucelle
,

qui déclarèrent qu'el-

le n'avoit jamais donné lieu au moindre foupçon; qu'ils

nepouvoientfe défendre de regarder plufieurs de fes

actions comme divines
;
qu'ils avoient été témoins de

toutes les prédictions qui avoient été accomplies con-

tre toutes les apparences; que dans les confeils de

guerre où elle fe trouvoit , elle donneit des ouvertures

qui ne fe préfentoient à perfonne
;

qu'elle propofoit

fies projets , fes entreprifes au Roi ce aux Généraux ;

que lorfqu'ils ne l'écoutoient pas , elle leur partait , &
les perfuadoit , lçs aiïuroit du fuccès , & que l'événe-

ment répondoit à fes promettes. Enfin , après que les

Juges eurent ouï cent douze témoins , dont le moins

âgé avoit } ç. ans , & le plus vieux 90. ils caflerent

,

annullerent la procédure , & déclarèrent Jeanne

d'Arc innocente de tous les crimes qu'on lui avoit

impofés , rétablirent fa mémoire , condamnèrent le

jugement rendu contr'elle comme nul , injufte , ca-

lomnieux , & l'ouvrage de la violence. Ils firent la-

cérer fon procès ; ils ordonnèrent que laSencencequi

ïétabliiToit fa mémoire , feroit publié dans la Place dp

S. André à Rouen , où l'on feroit une Proceflion géné-

rale , après quoi l'on feroit un fermon. Lelendemain,

ils voulurent auiTi que la même Proceflion fc fit au

vieux
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vieux marché , où l'on feroit pareillement un fermon.

On y à depuis érigé fa ftatue. Cette fentence de juiti»

fication fut rendue 2ç. ans après qu'elle fut flétrie au

mois de juillet 14^6. A fept témoins , tous valets des

Juges ,
qui depoferent contre la Pucelle , on. en oppo-

fe plus de cent , dont une grande partie porte la qua-

lité de Princes , Ducs , Abbés* & Cardinaux. Les ac-

tes portent expreiTément qu'on oiïit 32. témoins de

DomRemy, 26. d'Orléans , 22. de Rouen , & 19*

de Paris. Les premiers juftifierent fon innocence du
foupcon de magie. Les féconds & derniers donnèrent

des bonnes preuves de fa pudicité s & les troifiémes

depoferent favorablement pour fa Religion.

On trouve dans le livre de M. Hordal plus de cent

Auteurs étrangers qui publient fes louanges , fans

ceux de notre nation y & ceux qui lui font le moins

favorables ne jettent que des doutes & des foupcons

qui fc dilTipent facilement, La vérité eft parfaitement

éclaircie.

On doit rappeller ici les honneurs que Charles VIL
a rendu à la Pucelle d'Orléans, en l'annoblifTant avec

Jacques Day ou d'Arc , & lfabelle Romée fon père &
fa mère ; Jaequemain & Jean Day , & Pierre Perrel

fes frères , enfemble leur lignage , leur parenté , &
leur pofterité née & à naître en ligne malculine & fé-

minine. Les Lettres Patentes en fjnt données à Meun
fur YerreenBerry , au mois de Décembre 1429. Pré-

fens Grégoire Langlois , Evéque de Sées , & les Sel.

gneu^s de ia Trimouille , À. de Termes. Elles furent

cnregiftrées à la Chambre des Comptes de Paris,

transférée à Bourges le 1 6 Janvier de la même année ,

qui lors commencoit à Pâques : en voici les termes.
{Lettres e

çuy(J
im p^ erutià Franconim Rex , ad perpétuant rei

yioblelle ac- .
a

. ,> , ,. . m , 1

cordées à \ z
niemoriam magnijicatun divinœ celjitudmu uuerrmias,

Vucellc,& à nitidijjimafque gratias celebri minifteno puelia Joannœ

fesparens. JOay , de Dampremejo chv?a , (j$f di'eëlœ uqfira , de

Baillivià Cateimovtis
. feu e]W rejjo.-tu élargitus

, &ç¥

çonfidevantes înjuper per ipfam jo.'.unam puellam m%tr

timodè
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timodé impenfa, , £*? quœ in futuntm impendi fpera.

mus ; certifque aliis canjis ad hoc animnm nofitum i;i-

dttctntibu» , prafatam pueffant , Jacobum Day , d fit

loci de Dompreme\o patron ; Ifabellam ejiif itxoreat

tnatrem, Jacqtteminium . Joannem Day . £f Petrtan

Perretian , fratret ipfiits puelie , £f totam ejus parente»

lam & lignagium , 6? t;/ favorem ,
£V? p>o ro«-

templationc ejufdem , ^5 eorwn parentelam maf.
çulinam £sf fémininam in légitima rttatrimoHiù

notant , £? nafcititram nobilitavimtts
, £^ perprafau

tes de gratin fpeciafi , çç? m* Bo/frâ f*r#5 fdenùa , £5?

plenitudine poîejhiîs nobilitamus
, &nobiletfacùntU ,

concèdentes expreJJ'é , zrô ;/zV7a pz/e/Aï , tfoSfi Jacobm- ,

lfabella ,
Jacqtietninus

,
Joannes gf Pétrin

, ^ z'/.>/z7tf

puellœ tota parente!a, l? lignagium , & ipforitm pojie*

ritas nota , 6? nafcitiira infuis a&ibus . z'/z judicio , çsf

e.xrrtt , a£ omnibus pro nobiïïbw habeantur
,

£.-' /-fpz/.

tentur , çsfc Concedentes eifdem ,
£5* eorum fofleritati

tam mafcuhna^quàmfœminina in légitima matrimomo
procréât.s , 6? procreattda , k£ ipfifeoda , £«? retro reo*

da , £5? resnobiles ànobilibus , £? «//« qtabiiÇcumqut

perfonis acquirere
, £?? tattJ acquittas

,
^zfà;;z acqui»

renias retinere , /raevf
,

£c? pojjïdere vakanî , atyz/i

poffint , £^V, Datum Magdmti fuper Ebruai , meitfe

Decembri anno Dominé 1419. rcg*/ aero ;/o/fVi oclavo*

Et fur le repli eft écnt.perRegemEpifcopoSagini/t , Do-
w»w </e laTrimottille,çT> deTermes,& aliis prajhitibau

Signé , Malliere. Expedita in Caméra Computorum
Domini Régis , décima fextà die tnenfis Januarii anno
Domini 1429. £j? ibidem regiflrata in Ubro Cbartarum
bujus temporis fol. 121. Signe , Agréelle , & fcellé du
grand Sceau de cire verte , fur double queue en lacs

de foye rouge & verte.

Cette chartre fut adreflee au Bailly de Chaumone
cnBalîîgny

,
pour être regiltrée par devant lui. Ce

qui s'exécuta l'an 1429» Elle a été regiltrée en la

Cour des Aydes de Normandie , fuivant fon arrêt , le

1$. Décembre 160S. Signé, de Plnnes.

Etienne Pafyuier Avocat Général in la Chambre des

Comptes
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Comptes dans Tes Recherches de la France , dit , que

ce Privilège de NoblelTe eft admirable , & non encore

oclroyé à aucune autre famille qu'à- celle-ci. 11 ajou-

te , que le Roi Charles VII. pour donner à la pofterité

des témoignages des valeureux exploits de cette Pu-

celle, lui donna pour Armes un Ecu d'azur à l'Epée

d'argent mife en pal la pointe en enhaut, ayant la croi-

fée & le pommeau d'or, Contenant une Couronne d'or,

& accompagnée de deux Fieurs-de-lys d'or» Et qu'il

gratifia auiïi la famille , du furncm du Lys, Cela fe

voit dans les Regiftres de la Chambre des Comptes,
en ces termes : A MeJJire Pierre du Lys , Chevaier ,

frère de la Pucelk , Jtx-vingt & une livres pourfa yen-

jton de l'année i ç $4. Et en un autre article : à Jean
du Lys , frère de la Tucelle , Ecziyer , Bail/y de Verman-
ihis

, 6? Capitaine de Chartres . pareillefo-mme pourfa
penfionde Fan\$%ùf*

Ceft pourquoi Allain Chartier Secrétaire du Roi

appelle cette Pucelle, Jeanne du Lys. Voici ce qu'il

dit en fon hiftoire , page 69. Arriva une file de Page

de \9>. à 20 ans par devers le Roi au Cfwtel de Cbinon
,

Kommée Jeanne du Lys la Pucelle.

Les mêmes regiftres de la Chambre des Comptes
portent, que Charles d'Orléans fit don de l'Isle eux

Bœufs contenant 200. arpens , alTife dans la rivière de

Loire dépendance de fon appanage , au même Pierre

du Lys & à Jean fon fils , pour en jouir leur vie du-

rant , par Lettres du 26. Juillet 144; , employées

dans un compte de l'an 1444, & dans un autre de

l'an 14^6. Ainfi ils quittèrent le nom de Day , pour

prendre celui du Lys , par allufion aux Fleurs-de-Lys

de l'Ecu de France.

On a mis en doute fi l'intention du Roi Charles VII,

en annoblilfant laPucelle d'Orléans,a été de transmet-

tre la nobleiTe à la pofterité féminine de fes frères

,

parcequ'il eft du ftile ordinaire de plufieurs autres

Chartres d'annoblir mâles & femelles ; mais non pas

les defcendans des filles, fi elles ne contractent des aU
tances nobles. Mais
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' Mais toute la difficulté eft levée ; car à la requifition

de M. le Procureur Général en 1614, le Roi ôta l'ai*

tide qui regardoit la poftérité féminine ; ainfi la pofté*

rite féminine qui épouferoit un Roturier n'annobliroit

pas fes defeendans.

Les principaux Auteurs qui ont écrit fes faits héroï»

ques & qui ont réfuté les crimes qu'on lui impofoit

par calomnie , font , Migellus , Jean Bouchet , iEneas

Silvius , depuis Pape appelle Pie V. Saint Antonin Ar-

chevêque de Florence , Paul Jove Evéque de Noceva,

Guilbert Génébard, Archevêque d'Aix, Arnaud de

Pontac Evéque de Bazas , Charles de Bourguevills

Sieur de Bras Lieutenant Général du Bailly de Caën ,

Jacques Meyer Flamand, Jean Néder, Jean Mouclet

,

JeanGerfon, Delrio : Les Pères Jean Mariana Cauf-

fin, Petau& Girard Jefuites, & autres qui l'ont efti-

mée Sainte & Martyre. Martin Franc Secrétaire de
Félix V. parle de h Pucelle avec diftin&ion , dans fon

Champion des Dames. Le Cardinal Barcnius , dans le

fupplément de fes Annales , rapporte qu'elle finit fa

vie avec un courage plus que mâle. Paradin Doyen de

Beaujeu , dit qu'elle étoit auili chafte
,
qu'innocente

du crime de magie, Matthieu dit fur les Dédiions de

Gui-Pape, queft. 84. qu'elle prit les armes par infpû

ration divine , & qu'elle rétablit le Royaume de Fran-

ce dans fon luftre. Le Préfident ChafTanée dit qu'elle

releva le courage des François abatus , & rétablit leur

gloire , & leur liberté. Nos Hiftoriens l'ont comparée
àDébora& à Judith.

La devife qu'on lui attribue convient bien à fon

genre de mort & aux impreflions qu'il produit dans les

efprits. C'eft un Phœnix qui fe brûle fur un bûcher
avec ce motlnvito fanerevivet. Il vivra malgré fa mort»

Plufieurs familles fe font prévalues des moindres

rapports qu'elles ont eu avec la Pucelle. La famille de

Guyon , qui la logea à Orléans , fe dit Noble. Celle

de Cailly à la prière de la Pucelle , a obtenu de Char-

les ViL la Noblefle. On raconte que le Sieur de Cuil-

k
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iy qui la fuivit lorfqu'elle fe retira de la mêlée , pour

demander à Dieu la victoire dans un combat qui fe

donna à Orléans , la trouva entourée de Chérubins ,

& vit en même tems un grand nombre d'Anges qui

combattoientfes ennemis. La NoblefTe qu'on lui cor*.

teftoit fut confirmée , & i! prit pour Armes trois

Chérubins aislés. Cène feroit pas la première fiction

qui décoreroit une hiltoire de NoblefTe, Charles Vil.

exempta de la taille & de tous fubfi Jes , à caufe de
la Pucelle , les habitans de Gréaux & de Dom Rémi.
Privilège que nos Rois ont confirmé fous leur Règne
i'ufqu'à LouisXIIL de qui la confirmation eft en date

du mois de Juin de l'an 1610.

L'iliuftre compatriote de ces Villageois leur a fait

jouir des fruits de fa gloire , comme on le peut re-

cueillir des Regiftres de l'Election de Chaumont en
Baffigny , où l'on voit d'année en année à côté des

villages de Gréaux & Dom Remy ; Néant la Pu.
celle.

Les Lorrains ont prétendu que la Pucelle d'Orléans

étoit de leur nation ; mais en le fuppofant , la Lorrai-

ne étant unie à la Couronne , on pourroit toujours re-

garder cette Héroïne comme Francoife. Mais d'ail-

leurs , Dom Remy lieu de fa naifïance étant du Dioce-

fede Toui, & du reffort de la Prévôté d'Andelot,

Bailliage de Chaumont en Baffigny , de l'Election de

Langves ; il s'enfuit inconteftablemem que la Pucelle

eft Franqoife. De tout temps les Villes, les Royau-
mes ont ambitionné la gloire d'avoir donné le jour aux
perfonnes iiluftres.

Chapelain- NoBS avons eu un Poète * qui a confacré fa veine

dans un Poëme de douze Chants à l'honneur de la Pu-

celle ; mais il a verfifié fi durement , que s'il a contri-

bué à la gloire de la Pucelle par fon deiTein , il n'y a

pas fervi par l'exécution.

Cet Ouvrage de longue haleine a prefenté une Pu-

celle quia eu autant d'An^lois qu'elle a eu de Fran-

çois pour lecteurs j ainli je n'ai garde de citer aucun
endroit
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endroit de ce Poème. J'aime mieux rapporter ce que
Malherbe , un do nos premiers Poètes lyriques a dit

fur la mort de cette Pucelle.

L'Ennemi tout droit violant

,

Belle Amazone , en vous brûlant %

Témoigna Ton ame perfi le :

Mais le deftinn'' rt point do tort;

Celle qui vi voit comme Alcide

Devoit mourir , comme il eft mort.

Virgini Aurelianenfi.

Vttm paj/im Angftgenas , fundifque Phalanges

El Régi raidis , Gailica Se eptrajiti

Çhridjuvat , o; nation geiuroj'a Ptiefla vrri/em

Sionere quifexum , dijjhnularc tuunu
Le vir credaris non eft nntiandus anri&us

Defmefat virtus , te probat ejfe vb ton.

A la Pucelle â! Orléans.

Quand des Anglois viclorieufe

Tu portes dans leurs Camps , la déroute & l'effroi t

Et feais fi bien rendre à ton Roi
De Ton Thrône affermi , la jouïflance heureufe ,

A quel defll-in tetraveftir?

Pourquoi ton fexe démentir ?

L'habit pour te croire homme, eft. il fi néceffaire?

Cefle donc de t'en faire honneur.

Et croi que ce qu'o.n te voir faire

Se doit à ton habit bien moins qu'à ta valeur.

Rapin-Thoiras fait uneDiflcrration qu'i! a inférée à

la fin du Règne d'Henry VI. Rc i d'Angleterre , ou il a

examiné par quel efprit la Pucelle a agi. Si

c'eft par un efprit divin , ou par un efprit diabo-

lique , ou par un jeu concerté par le Comte deDunois,

eu par d'autres Seigneurs. J'ai cru que pour ne hiiffer

E rien.
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rien à défirer dans cette Hilioire
,

je devoîs approfon-

dir ces quellions. Je le ferai en peu de mots, &avec
précifion , & les traiterai dans les principes,

les Anglois LesAnglois étoient tropinterefles à regarder laPucel-
fontinteref-

] e comrne magicienne
,
pour ne pas adopter le iiitéme

les a cr°ire
q U j \ u { donnoit cette qualité. Ils croyoient par là

celle efl

"* âuver 'eur g^ire , & difoient qu'on ne pouvoit rien

magicienne* leur imputer,fi elles les avoit vaincu, puifqu'i's avoient

été obligés de céder au pouvoir du démon. Nous
avons vu en ce Recueil dans toutes les occalîons , où
on a parlé de magie , combien on doit être fur fes gar-

des !a-de(Tus. Quelles raifons auroit le démon de don.

ner fon pouvoir a la Pucelle , de la rendre vidorieufc

des Anglois ? Dieu auroit-il permis que le démon pût

exercer fon pouvoir dans un événement fi important

,

qui influe fur le gouvernement de l'Univers. Le dé-

mon lui-même auroit-il fait choix pour conduire fes

entreprifes, d'une perfonne qui approchoit fouvent

des Sacremens
;
qui étoit d'une chaiteté intègre , &

célèbre par fa virginité
, qui mêloit fes vilions des

Saints & Saintes avec les chofes qui conctrnoient fon

falut
,
qui etoit fon principal objet félon elle ? Com-

ment avoit-elle répondu lorfqu'on l'avoit interrogée ?

adopte-t-elle quelques fuperltitions , quelques prati-

ques de magie ? Qu'on diltile quelques unes de fes ré»

ponfes , dont on rendra le fens ,,y trouvera - 1 - on rien

qui fe reffente du commerce avec les démons ? & n'y

parle-t-elle pas fouvent de fon falut , dont elle eft ja-

loufe , de la fréquentation des Sacremens , de la con-

fiance en Dieu qui eft reprefentée par fon enfeigne
,

& non de la confiance dans fon enfeigne.

Si l'on tranfcrivoit pîufieurf. de fes reponfes , on y
verroit fa vertu , fa piété. Si étoit , dit Monftrelet

,

toutesfes paroles du nom de Dieu
,
pourquoi grand par-

île de ceux qui la voyaient , ç£ oyoient carier , avoient

grand credance quelle ai oit été infpirée de Dieu , com-
me elle fe difoit titre.

Jean Chartiçr dit
, qu'elle étoit de belle vie & bon-

nïîe ,
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ttête , quelle Je confejfoit bien Jouvent , £f recevoit

le corps de votre Seigneur prefque toutes lesfcmabïes.

Celui qui a fait le fupplementde I'Hiftoire de Jean

Cbartier, & qu'on appelle l'Hilloire de la Puceîle ,

dit , que phifîeurs grands Seignewtf verioienî gentiment

habillés pour tacher d'avoir fa compagnie charnelle
,

mais aujjî-tût qiïils la tnyoient , toute niauvaifè volonté

leur' cejjbit. Eft-celàune fille qu'on puifle appeiler

un infiniment dans la main du diable ?

On voit quelquefois paroitre fon ignorance dans

quelques - unes de fes réponfes; mais elle n'a pas fa

fource dans une opinion , & une erreur à laquelle elle

foit attachée, le bon fens , le fens même merveilleux

ne fufififentpas feulspour nous éclairer. Refufoit-eîle

de fe prêter à l'inftruction .
; D'ailleurs qu'on me di-

fe pourquoi les démons favoriferoient plutôt les Fran-

çois que les Anglois ? je ferois bien curieux qu'on m'en
apportât quelques raifons. Dira-t-on que le démon
n'a point d'autres raifons que fonesprice? fur ce fon-

dement il fera permis de le faire intervenir quand on
voudra. Il faut donc décider que le démon n'a eu au-

cune part aux actions de la Kucelle, cherchons une
autre caufe. Suivant la faine Théologie , Dieu feul

a foin de gouverner le monde , il établit des loix gé-

nérales fuivant lefqu'ellesil difpofede tous les évene-

mens , non feulement dans Tordre de la nature , fé-

lon lequel il gouverne le monde, mais dans l'ordre

de la grâce , fuivant lequel s'opère le falut des hom-
mes , & fe confomme leur réprobation. Il fort quel-

quefois de ces loix générales pour gouverner l'uni-

vers, dans une occa'fion pour convertir par exemple
à la foi un peuple entier ; cette loi générale dont il

s'écartera, c'eft ce qu'on appelle un miracle. Après
avoir examiné la conduite de la Pucelle , & nous être

convaincus que cen'eft pas l'ouvrage du démon , le

fentimentqui veut qu'elle ait agi par irfpin.tion divi-

ne fe piéfente à nous. La foi ne nous impofe pour-

tant aucun joug là-defïus.

E 2 II.
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Il ne paroit pas à Rapin-Thoiras qu'on doive avoir

recours à l'infpiration divine ; car pourquoi , dit-il ,

favoriferoit-elle plutôt les François que les An^lois ?

INlais on repond que fans examiner lefquels étoient

les meilleurs cattoliques , ou les Anglois , ou les

François; la France n' ...t'elle pas l'avantage fur l'An-

gleterre, d'avoir perfeveré dans fa Religion ? ne peut-

elle pas à caufe de cela avoir été favorifée de Dieu à

qui l'avenir eft prefent ? Ajoutons que la caufe du
Roi de France étoit la caufe du légitime pofleïïeur

que le ciel défendoic.

Sans avoir recours au miracle , nous nous attachons

toujours au Chriftianifme
, quand nous croyons que

c'eft par une permiffion divine que cette viilageoife

s'eft pre rentée au Roi pour commander fes armées ,

qu'elle les a commandées
,

qu'elle a combattu les An-
glois , les a vaincus ; rien n'arrive fans la permifTion

deDieu , & qu'il ne le conduife fuivant la loi générale

félon laquelle il gouverne le monde , les évenemens
ordinaires, ainfi que les évenemens extraordinaires.

Mais y a.t-il quelque chefe de plus ? Dieu s'eft-il com-
muniqué à laPucelle ? A-t-elleagi par fon infpiration ?

voilà ce que nous ignorons, & que nous difons par

conjecture, quand nous le prononçons: mais quand
nous fuppoferions que Dieu s'eft communiqué à elle

,

qu'il lui a fait entendre fa volonté, nous ne ferions

pas obligés de dire qu'elle a été infpirée continuelle-

ment, & qu'elle n'a rien entrepris que par l'infpira-

tion divine. Suppofons que le deffein de fecourir la

France, lui ait été infpiré , il ne s'enfuit pas que tous

les moyens qu'elle a mis en ufage pour venir à bout de

ce deffein foient compris dans l'infpiration. Ainfi en
raifonnant de la forte nous embraflbns une opinion

faine. Nous avons deux opinions à fuivre , ou Dieu
en gardant un profond filence a permis que la Pucelle

fe foie fervi de fon imagination vive pour fe figurer

qu'elle étoit envoyée du Très - haut pour fec >urir la

France. La nature d'ailleurs lui avoit denné toutes

les
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Jcs vertus militaires pour remplir ce grand emploi. El-

le a pu concevoir de bonne foi cette idée. Ou Dieu

s'eft communiqué a elle particulièrement , lui a infpi-

ré d'une manière fenfible de venir fecourirla France,

l'a conduite par la main , lui a dit ce qu'elle devoir,

faire : dans cette fuppofition il n'eft pas neceiïaire

qu'il le lui ait toujours dit. Elle avoit des qualités na.

turelles qui la pouvoient conduire fûrement. Ainfi el-

le a fouvent agi de fon mouvement ; aulfi n'a-t'elle pas

toujours réulTi. Elle a exécuté en gros fon deflein ;

il fuffit par fes premières conquêtes qu'elle ait applani

tout l'ouvrage, &quefes bons fuccès prévalant beau-

coup furies mauvais , elle ait bien avancé la conque-

te de la France.

Rapin-Thoiras en s'aidant des Chroniques de Mon-
trent , difpute à la Pucelle la part qu'elle a eu dans

cette entrcprife; il veut infinuer qu'elle accompagnoit

les guerriers avec qui elle a agi , mais qu'elle ne les a

pas conduits. Il lui fait honneur d'une valeur , d'une

intrépidité merveilleufe , fourtout dans une fille ; mais

il ne va pas plus loin ; à l'en croire , c'eft une volon-

taire qui combat, mais ce n'ett pas un général qui com-
mande , il eft dans l'erreur. Qu'on life bien attenti-

vement noftre hiftoire , on verra que dès qu'elle pa-

roit dans nos armées elle change la face des chofes : fi

elle ne faifoit qu'accompagner nos guerriers, qu'elle

ne les conduisit & dirigeât pas, les évenemens n'au-

roicnt pas toujours tournés de la forte ; & pour foute-

tenii fon fentiment , Rapin-Thoiras cite Montrelet

fur l'attaque des forts des Anglois devant Orléans.

Quoique la commune renommée dife que la Pucelle

Jeanne en ait été la conduclerejje , néanmoins , dit - il ,

Jiy étoient tous les nobles Chevaliers , ou au moins la

plia grande partie qui durant ledit Juge avaient été dans
la dite ville J«? Cité d'Orléans , & s'y gouvernèrent eba»

cuu en droit foi vaillamment çcf comme gens de guerre

doivent faire en tel cas. Si Rapin-Thoiras y avoit pris

garde , Montrelet dit que quoique la Pucelle comman-
E } dât,
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dac, ceux qui combattoient dans ces occafions, fai-

foient leur devoir de foldats. C'eft ce que veut dire

cette exprefiion ;. ils s'y gouvernèrent chacun en droit

fqy vaillamment
, & comme gens de guerre vaiUav,u

ment ente! cas. On diltingue bien la befogne du fol*

dat , de celle du Capitaine. La befogne du foidat

,

c'eft cette de chacun riere foy t Celle du Capitaine

,

celle de celui qui a l'œil fur tous, Le Capitaine fans

faire la befogne du foidat la dirige , Se fait enfuite la

ïienne ; ce qui Fait voir queJeanne la Pucelle fe com.
porte en Capitaine. Ainfi IVîontrelet parle plutôt con-

tre le fentiment de Rapin-Thoiras que pour lui. C'eft

ce qu'il dit encore après la bataille de Patay : Jeanne
la Pucelle acquit en telle befogne fi grande louange & re-

nommée qii ilfembloit à toutes gens que les ennemis du
Roi ifeujfentplw depidjjance de rejtfler contre elle

, &?
que brie/parfou moyen le Roi dût être rétabli dans tout

Jon Royaume. Je demande à Rapin-Thoiras, auroit-

il dit cela d'un homme qui n'auroit combattu que
comme foîdat ? Un homme quelque vaillant qu'il (bit

n'a qu'un bras comme un autre , & s*îl n'eft que foi-

dat , on ne peut jamais dire qu'on ne pouvoit pas refi-

fter à fapuifîance, & qu'il pouvoit rétablir le Roi
dans fcn Royaume.
Jean Chartier dit

,
quelques concluions que le bâtard,

d'Orléans , & autres Capitaines prijfent , quand icelle

Jeanne la Pucelle venoit , elle concluoit au contraire-

*l£ contre l'opinion de tous les Capitaines chefs de guerre

& autres. Faifoitfouveut de belles entreprifes fur les en-

nemhs , dont toujours bien lui prenoit
, & n'y fut fait

guère de chofes mémorables ,
qu'elles ne fujfeiît deJon

entreprife
, & co'mbien que les Capitaines Çjf autres gens

de guerre exeaitaffent ce qu'elle difoii : ladite Jeanne
alloit toujours à l'efearmouche enfon baruois. Quoique

ce fut contre la volonté çVf opinion de la plupart d'iceux-

gens deguerre
, g? montoitfurfin courjier armée auffï-

tôt que Chevalier qui fut en l'armée , ni en la Cour du
Roi , de quoi les gens de guerrefurmtfort ébahis.

Avanie
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Avant qu'elle s'en mêlât n'étoit-ce pas les mêmes
troupes qui combattoient ? commenc vaincues qu'elles

étoient font-elles victorieufes a prefent ? Les Anglois

n
>

ét(;ient-ils pas au contraire en poiTeilion de vdin-

cr- ? n'cft-ce pas dans cette occation qu'on doit dire

ce qu'on a dit depuis fur Monfieur de Vendôme ?

qui fuccedant au Marquis de Bay , battu à Sarragoce

,

raflemrila le débris de notre armée, fondit fur l'enne-

mi à Villa-Vitiofa où il le vainquit:. Voilà ce que c'eft,

dit alors Louis XIV. qu'un homme de plus ; de même
quand on voit que la Pucelle fait entrer un convoi ef,

corte de douze mille hommes dans Orléans aux abois ,

qu'elle attaque les forts des affiegeansfans relâche , Se

les emporte
,

qu'elle oblige enfin les Anglois à lever

le fiege , dans toutes les attaques qu'elle paye de fa

perfonne
,
qu'elle elt la même dans le combat de Pa-

tay ou les Anglois éprouvent un cruel revers
,

qu'elle

elt confultée, & que fuivant fon fentiment, on ne
levé pas des Si?ges qu'on vouloit lever , & qu'on fe

trouve bien d'avoir fuivi fes avis , on eft en droit de
dire; Voilà ce que c'elt que la Pucelle de plus.

Je ne veux point ôter au Comte de Dunois, & à

pluiieurs autres Capitaines la gloire qu'ils ont eu dans

cette grande révolution. Ils ont merveilleufement

fécondé la Pucelle, ils ont agi heureufement , tan-

tôt en premier , tantôt en fécond avec la Pucelle,

Quand elle n'a plus été dans les armées, ils fe font

toujours foutenus.

Mais pour revenir au fentiment qui veut qu'elle ait

été infpirée de Dieu , il n'eft pas étrange qu'une tille fi

jeune élevée à la campagne, qui a non feulement un
fens merveilleux , mais qui elt douée d'un génie mili-

taire excellent , ait donné lieu de croire qu'elle ait été

infpirée & animée de Dieu même. En lui attribuant ce

qui peut lui convenir , on laiiïera à l'homme ce qui

lui convient ; & on donnera à une providence fpécia-

le
a h conquête de la France à laquelle fon Roi a

travaille,

E 4 Rapirt
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Rapin- Thoiras ne veut pas que la tendrefle de
Dieu l'aie onligé de favorifer les- Francoi-s , de prof-

crire les Anglois. Mais qui fommes-noifs pour l'ob-

liger a nous développer Ton cœur ? Adorons fa cou-

duiee impénétrable dans un profond filence. Je lailîe

la liberté à mon lecleur d'adopter le fiftéme , qui veut
que tous les evenemens de l'hiftoire de la conquête de
la France, Tans avoir recours au miracle , foient arri-

vés par une finaple permiifion divine qui arrive a Tes

iîns
, & qui dilpofede toutes chofe*; ; fuivant les luix

générales félon lefquelies il gouverne le monde. J'ai-

merois a reconnoitre là-dedans le bras du Très-haut

,

je feroi^ porte à croire qu'il a tranfgrefle ici ces loix gé-
nérales aufquelles il a bien voulu fe foumettre.

Cependant je penle au fonds qu'il ne faut point

avoir recours au miracle , dès qu'on peut avoir re-

cours aux eau les naturelles. Elles entrent toujours

data l'ordre d'une providence particulière pour la

F rance. J'y admire là fagefle qui fuivant ces caules »

eft arrivée à fes tins. Je ne connois pas comment on
peut faire la magie la caufe de certe grande révolu-

tion , puifque fuivant les règles que le Rituel donne
pour difeerner la magie, on ne voit point là-dedans de
caufe furnaturelle

, {a) c'eft- à- dire , de caufe qui

furpdile les forces de l'homme , oc que d'ailleurs il fe-

roit indigne de la fagefle deDieu de donner au démon;
une fi grande part dans le gouvernement de l'Uni-

vers ; encore une fois comment concilier la magie
avec cette pieté & cette vie régulière & vertueufe de
laPucelie? j'ai une jufte ind gnation contre les An-
glois qui ont traité fi indignement contre les loix

di-

(a) Il y a deux efpeces de furnaturel. Un iurnatuiel qui efl

le vrai miracle qui ne peut être que l'ouvrage de Dieu, telle

efl une jefurreftion , ou un effet de ce genre. Et un furna-

tùrel qui fnrpafle les forces de l'homme qui eft dans le pou-

voir du demdn. Tels font les preftiges du démon , ou des

efforts d'une force prodigieule.
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d ivines & humaines-.une fille le glorieux initrument do

Dieu, Difons qu'il faut ici néceiraireroent écarter ie li-

itemedelamagie; quant à l'infpiration divine , il taut

prendre le milieu que nous venons d'expliquer.

A l'égard du troiliéme fentiment qui veut quel'en-

fereprife de la Pucelle luit un jeu concerté par le Com-
te de Dunois > ou quelques autres Seigneurs pour

animer le Roi , & relever fon courage abbattu.

il faut d'abord avouer que le Comte de Dunois , ou
le Seigneur qui a été l'ouvrier de l'intrigue a bien

choili la Comédienne. Quelles feenes de combats
fanglans , d'attaques fout nues ! Que ce rolle ett fort

pour une rille de dix. huit à dix-neuf ans 1 Quelle pré-

fence d'efprit! Jamais elle ne le dément ; qui a jamais

donné à la feinte cet air de vérité r qui ne s'y mé-
prendroit ? Non , on ne reuflka jamais à faire croire

que la Pucelle d'Orléans n'elt pas un perfonnage de
bonne foi , qui obéit aux impreflions extraordinaires

qui la font agir , foit que Dieu en [oit le principe % ou
une imagination vive qui en foit perfuadée.

A l'égard de l'habit d'homme qu'elle a pris pour re-

préfenter ce perfonnage , il ell vrai que l'Ecriture fain-

te défend de changer d'habit, & d'en prendre un
contraire à celui de fonfexe , ecc'eilla thefe que les

Docteurs dévoués à l'Angleterre , ont faifi pour per-

dre la Pucelle ; mais leur haine les a aveuglé , & les a

empêche de voir qu'ils appliquoient mal cette loi.

On ne dira pas que ta Pucelle aitoffenfé Dieu en com-
battant , puifqu'elle a fauve par-là la France fa patrie,

& qu'elle a rempli un devoir pareil à celui d'un fils

qui fauveroit h vie à fon père. Or dans cette fuppo-

fition n'expofoit-elle pas fa chafteté dans nos armées

en gardant fon habit ? ne la confervoit.elle pas en ie

déguifant en homme ? Si l'on peut prendre un habit

d'un fexe contraire au lien peur conferver la vie , a

plus forte rai fon on le peut pour conferver fa chaiteté-

Ainfi c'eii. le comble de l'aveuglementde? Docteurs

dévoués à l'Angleterre , d'avoir fait à la Pucelle un

E 5 crime
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crime de fon changement d'habit & de fon déguife-

ment. Il faut que la paflion lésait bien fnfcinés y

pour leur avoir fait prendre un travers aufli prodL
gieux. Tel eft l'aveuglement de celui qui accufoit un
Religieux devant Urbain VIII„ d'avoir été dans un
lieu fofpecî , & qui lui faifoit un crime d'avoir pris

un habit profane. Eaffiez-vous voulu , lui dit le Pape

,

que ?oubliant jufquafe porter- dans ce Heu-là ; il eût

coufervé fon hahit religieux , quel Jcaudale riauroit-il
pas caufi ? lia -t-il Vas été fage dam fon dérèglement

d'éviter ce [caudale ? Comment pouvez- vous lui en fai«

re un crime ? De même la Pucelle guerrière par état y

ce par obligation , n'étoir-elle pas obligée de facrifier à

fa chaftete la loi qui défend de changer d'habit,& d'ei>

prendre un d'un fexe contraire au fien?

Rien ne prouve mieux que la fureur & la paillon

font incapables de raifonnemens
, que ce travers où

ont donné ces Docteurs Anglois dans cette occafion.

Telle eft la vie de la Pucetle d'Orléans , il n'y a

point de François à qui fi mémoire ne doive être chè-

re , puifqu'il n'y en a point qui fans elle ne fût An-
glois. Un Anglois difoità un François : Quelle honte
pour la France de devoir fon falut à une fille ! Le
François répondit ; Quelle confufion pour l'Angleter-

re d'avoir été vaincue, terraflee par une fille ! C'eft

l'obligation que notreNation fui a ,
qui m'a engagé de

rechercher fà vie avec foin pour la faire connoitre tel-

le qu
y

elle eft , afin que nou? poffédions la mémoire de

cette héroïne dans fon intégrité. J'ai penfé que f^

Çaufe orneroit mes Çaufes Célèbres,

TESTA.
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TESTAMENT
CASSE,

Q;i un Cadet par prédilection efl mftitué Léga-

taire VniverfeL,

ON va retracer de nouveau la même jurifprudence

qu'on a développée dans la cafiation du Te da-

ment de Monfieur le Camus , afin de donner ici a cet-

te Loi autonfée par l'ufage toute fa perfection.

Quoique les loix ayent eu pour objet d'établir les

volontés d'un teftateur dans fa famille , & de les fak

re exécuter religieufement, fur.tout celles d'un père

entre fes enfans ,• & qu'elles ayent ordonné de s'atta-

cher à bien connoirre fon intention lorfqu'elle n'efr

pas clairement expliquée , & qu'elle eft recelée dans

quelques termes équivoques : elles s'élèvent pourtant

contre fes dernières volontés , lorique l'équité le?

condamne, & qu'elles font l'ouvrage de la paflion

& de l'injuftice
,
quelque refpectable que foit d'ail-

leurs le Teltateur.

Telle ert la Caufe qu'a foutenu Me. Erard inférée-

dans les Plaidoyers qu'il a donnés au public , elle m'a

para curieufe , iinguliere & utile. Curieufe & (ingu-

liere, pareequ'il efl: étrange qu'un ?»\;giltrat vénérable

par fa dignité , eftimable par les lumières dont il ell

doué, fe foit oublié dans fon teftament , & fe foit écar-

té des règles de la juftice , en difpofint de fon bien
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en faveur de fes enfans ; lui qui la difpenfoit aux
autres avec tant de droiture : en fubftituant la vo-

lonté de fa femme à la fienne , quel ufage a - 1 il

fait de cette fermeté qui ne l'abandonnoit jamais

quand i! rendoit la juftice ?

Cette Caufe me paroit très-utile, parceque le loge-

ment qui a été rendu fervira de règle aux teftamens

des pères , & leur apprendra à ne point fe lailTer

aveugler à leur prédilection , pour un de leurs en-

fans au préjudice des autres, & nous montrera en
même tems la pureté & l'intégrité avec laquelle dé-

cide le véritable Juge ; mais je n'anticiperai point

fur Me. Erard qui a mis ce fujet-la dans tout fon

jour
, je me contenterai de ramener enfuite à mon

fujet, tout ce qui peut fervir à la jurifprudence fur

cette queftion. Que j'aime à expofer au public,

un difeours animé par la véritable & faine élo-

quence !

Il s'agiiToit du Teftament de M. le Boultz Con-
feiller au Parlement , où il avoit inftitué Légataire

univerfel Louis le Boultz cadet de tous fes enfans

,

& réduit fes trois aines , & Mademoiselle le Boultz

fa fille à leur légitime; la fille mourut pendant le

Procès, les trois fils aînés demandoient que le te-

ftament fût cafTé , comme fait par le principe d'u-

ne haine & d'une colère injufte , infpirée & fomen-

tée par Madame le Boultz leur mère , & que les

biens fuffent partagés fuivant la Coutume. Madame
le Bou'tz étoit intervenue aux Requêtes du Palais

en qualité d'exécutrice teftamentaire , & s'étoit join-

te au cadet pour foutenir Je teftament.

Voie» comme parla Me, Erard Avocat des enfans

maltraités.

Je fçai combien il eft difficile de détruire le tefta.

ment d'un homme du mérite & de la réputation de

M. le Boultz, &quel obftacîe fon nom doit apporter

au fucces de cette entreprife.

Je ne ferai point furpris de vous trouver prévenus
en
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en faveur des dernières volontés de ce grand Ma.

giitr3t ,
que vous avez vu porter avec tant de di-

gnité la même pourpre dont vous êtes revêtus
;

ce j'avoue que ii l'on juçeoit de la juftice des dif.

politions qu'il a faites dans fa famille
, par celle

des jugem-ns qu'on lui a vu rendre: on devroicre-

jetter notre demande , fans vouloir feulement l'e-

xaminer.

Mes Parties n'ont pu s'empêcher d'être eux-mêmes
frappés de ces feritimens à la vue' de la (ignature de

leur père appofée à ce teftament , où eft écrite

leur condamnation. A l'afpect de ces caractères Tou-

jours jufques-!à confàcrés à !a jufh'ce pour lefquels

ils ont la dernière von 'ration ; ils ont douté quelque

tems de leur innocence , ils ont balancé entre le té-

moignage de leur confeience, & celui de >1, leBoultz :

ils ont cherche la caufe de leur dif. race dans leurs

propres fautes , avant que d'ofer l'imputer à celle de
leur père.

Mais ils ont reconnus , & vous en ferés peiTuadés

par les circonftances que je vous expliquerai, que ce
teftament inofficieux n'eft point dans la vérité , le te-

ftament de iM. leBoultz, & qu'encore que la Ggnatu-

re qui le foutient foit l'ouvrage de fa main ; les difpo«

fitions que l'on y lit ne font point l'effet de fon choix ,

ni l'ouvrage de fa volonté.

L'on n'y trouvera en effet au:un vertige , ni de l'é-

quité d'un Magiftrat, ni de la piété d'un père, l'on

n'y verra que les traits injuftes d'une main accoutu-

mée à difpofer de celle de M, le Boultz, & àfe fervir

de fon nom pour rendre Ces trois fils aines malheu-
reux, & vous n'aurez pas de peine à reconnoitre

l'ouvrière de cetee difpofition, lorfque vous ver ez
qu'elle s'eft avancée elle-même dans cette C-ufe „

qu'elle y eft intervenue de fon mouvement pour m;;i -

tenir fon ouvrage, & pour confenerà l'intimé le

préfent qu'elle lui a fait du bien de fe ç ainis.

Ainfi en combattant es teftamenr/mes Parties n'at-

taquent
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.

taquent ni la mémoire, ni les dernières volontés de

leur père ; & en le caflant ce ne fera point fon juge-

ment que vous condamnerez j vous ne condamnerez
que l'excès de fa complaifance pour Madame le

Bouîtz , & la facilité qu'il a eue de felaiiïer prévenir

contre des enfans innocens.

Je dirai même davantage, c'eftunejufticeque mes
Parties doivent à fa mémoire de faire connoître à tout

ïe monde qu'il n'a point été l'auteur , ni des mauvais

traitemens qu'on leur a vu fouffrir pendant fa vie , ni

de ce teftament qui renverfe l'ordre naturel, 11 e(l de

leur devoir autant que de leur intérêt de détruire , &
d'effacer s'il fe peut du fouvenir des hommes ce mo-
nument d'injuftice qui temiroit une partie de fa gloire»

Ils fouhaiteroient de le pouvoir faire fans que la

haine de leurs difgraces retombât fur Madame le

Boultz, & ils regardent comme un nouveau mal-

heur , l'obligation où ils fe trouvent de publier dans

cette audience Tes injuftices domeftiques. Quoiqu'ils

n'ayent jamais reçu d'elle aucune marque de la ten-

drefle, à laquelle on a coutume de reconnoître une
mère , & qu'ils n'ayent pu depuis leur naiffance s'ap-

percevoir qu'ils épient fes enfans , que par l'autorité

dont elle s'eft fervie pour les maltraiter ; ils n'ont pas

ïaifle de refpec\er toujours en elle cette qualité dont

elleaabufé, <fc ce fang qu'elle a fi fort méprifé dans

leur perfbrvne. On ne ies a point ouï fe plaindre, pen-

dant qu'il leur a été permis de fe taire : le public a vu

leurs malheurs fans les entendre murmurer; s'ils rom-
pent aujourd'hui le filence, c'eft lanéceiïïtéqui les

y force , & Madame le Boultz ?ura d'autant moins fu-

jet de s'en plaindre , qu'elle même les a attaqués , &
s'eft rendu volontairement leur partie, J'obferverai

néanmoins fuivmt la prière qu'ils m'en ont fait, dft

ne relever que les faits abfolument nécefTaires, d'a-

doucir autant que je pourrai la peinture que je ferai

obligé de faire d'une partie de fa conduite.

H
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îl faut vous propofer d'abord l'état de la conte-

ftation.

Vous feavez que les défauts de formalités ne font

pas les feuls qui peuvent rendre nul un teftament $

il y en a de plus eflentiels qui attaquent directement

le principe de fa validité , ces défauts (ont lorfqu'il pa™

roit avoir été fait ou par colère ou par fuggefh'on.

La première ôte au Teihteur la netteté du juge-

ment , la féconde lui ôte ia liberté de faction, celle-

là orfufque fa raifon , celle ci contraint fa volonté
;

l'une lui repréfente les objets autrement qu'ils ne
font , & trouble la tranquilité dont il a befoin pour fc

déterminer , l'autre tire de fa bouche des difpofirions

qui ne partent point de fon cœur : ainli l'une ou l'au-

tre fufnt pour détruire l'autorité du telfament le plus

folemnel
, parcequ'il doit être l'image des véritables

fentimensduTeftateur, & l'ouvrage de fa feule vo-

lonté , m&is d'une volonté libre, agiffant avec con-
noiflance , & conduite p3r la raifon.

Ce font les maximes que les Arrêts nous appren.

nent tous les jours , & que j'établirai plus amplement
dans la fuite , lorfque je vous aurai fait voir par les

faits que j'ai à vous expliquer, que ces deux défauts

qui détruifent ce qui eft le plus eifentiel dans les te.

ftamens, fe rencontrent l'un & l'autre dans celui de
M. le Boultz. J'ai l'avantage que la plus grande par-

tie de ces faits font déjà connus de la famille de M. le

Boultz, &prefque de tout Paris; qu'il n'y a pjrfonne
qui n'en ait conçu de l'indignation , & que la voix pu-
blique condamne depuis long-tems , les duretés & les

injuit'ces qne nous efpérons de faire condamner par

votre Arrêt.

li eft neceffaire en commençant ce récit de vous ex-

pofer l'état de la famille de Monlkur & Madame le

Boultz , & de vous donner d'abord une idée gencraje

de la conduite qu'ils ont tenue envers leurs en-

fant;. Us avoient cinq
,

quarre garçons , & une
fille qui eft morte à l'âge de 25. ans depuis le

décès
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décès de M. le Boultz. Les trois pour qui je parle

étaient les aines de tous ces enfans, la fille les fuivoit ;

Louis le Boukz qui le prétend Légataire univerf.l

étoit le cadet de tous , dans l'ordre de la nature. Mais

il a toujours tenu la première place dans le cœur de

Madame le Boultz,

Avec ce nombre d'enfans qui n'étoît pas exceffif,

Monfieur & Madame le Boultz poffedoient d'aflez

grands biens pour pouvoir leur donner fans s'incom-

moder une éducation honnête , & des étdbliflenens

proportionnés à leur naiflance. On fçaic qu'ils avoient

eu l'un & l'autre beaucoup de bien de patrimoine , &
ils l'avoient encore augmenté par leur ceconomie. 11

paroit par l'inventaire fait après le décès de M. le

Boultz ,
qu'i's jouïffoient de plus de huit cens mille

livres , compofés de là Charge , d'un grand nombre
de rentes de toute nature , de plufieurs maifons dans

Paris , de terres à la campagne , de cinquante ou
foixante mille écus qu'ils avoient toujours en deniers

comptans , & que Madame le Boultz ne laiffoit pas

otfift , je fuis obligé d'expliquer l'ufage qu'elle en foi-

foit , parce qu'il eft très-important dans cette Caufe.

Madame le Boultz avoit toujours fur la Place cette

fomme d'argent , dont elle negocioit fous le nom &
parle miniftere d'un nommé Manis Agent de Change,

célèbre par fes banqueroutes réitérées
, qui étoit bien

aile de mériter par ce fervice la protection de M. le

Boultz dont il avoit befoin. Inutilement voudrions-

nous difïimuler ce fait , il eft devenu trop public par

les billets trouvés fous le fcellé ; il s'en eft trouvé pour

quarante mille écus , & nous avons prouvé qu'il de-

voit y en avoir encore pour plus de trente mille livres,

c'eft un fait que j'établirai en fon lieu.

Mais il y a une cir.onftance que ]e ne puisobmet-

tre ,
parcequ'elle fert à faire connoitre le peu de part

que M> le Boultz avoit à ce commerce, quoiqu'il

eut la foibleiïe de le toleret : c'eft qu'il y a

cinq des billets trouvés fous le fcellé montant à dou-
ze
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ze mille cent vingt une livres qui fe trouvent renou-

velles, & dattes les uns la veille de fa mort ; les au-

tres du jour qu'il reçut le viatique : tems auquel ni fa

foiblelfe caufée par la violence & la longueur de fa

maladie , ni les penfées dont il devoit avoir l'ame oc-

cupée , ne lui pouvoient pas permettre de s'appli-

quer à ce commerce. Je ne crois pas que Madame le

Boultz veuille ni r que ce ne foi: elle qui a tiré ces bil-

lets , & difpofé de ces Tommes fans !a parte panon de

M. le Boultz. Ce qu'elle a fait dans ces derniers

jours vous doitfaire connoitre que c'étoiten effet elle

feule qu ; conduifoit toute cette intrigue , & que M.
je Boultz fe rapportoit entièrement à elle du manie-

ment des deniers de (à Communauté. Nous fommes
perfuadis qu'il avoit raifon de le faire ,

qu'elle s'en elt

acquittée en perfonne habile , & quel'e en a tiré tout

le profit que ce commerce peut légitimement pro-

duire; il Faut bien qu'elle ne s'en foit pas mal trou-

vée , puifque nous avons la preuve qu'elle le continue

encore aujourd'hui par i'entremife du même Manis.

Monfieur & Madame le Boultz jouïlfans de ces

grands biens , fjifant valoir avantageufement leurs de-

niers , vivo ent dans une fort grande retraite ; il

paroi flbit dans tout ce que l'on voyoit beaucoup de
modeftie & de frugalité ; il y en avoit apparemment
encore plus dans ce qui ne paroiflbit pas.' je dis ap-

paremment , car mes Parties n'ont pas eu le bonheur
d'en pouvoir être informés par eux-mêmes; l'averlion

que Madame le Boultz avoit conçue contr'eux , Se

qu'elle avoit fcû communiquer à M. le Boultz , les a

toujours fait regarder comme étrangers dans leur" mai-

fon. Il y avoit au tems de la mort du père plus de dix

ans que l'entrée en étoit interdite aux deux aines, &
qu'ils n'ofoientfepréfenter devant Monfieur & Mada-
me le Boultz , à il y en avoit plus de quinze qu'ils ne
recevoient d'eux aucun fecourspour leur fubfittance.

Ces vérit:s font prouvées comme on le verra par des

lettres reconnues , ce Madame le Boultz a été obligée

lome XX. F d'en
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d'en convenir dans Y interrogatoire qu'elle a prêté fur

faits , & articles.

Cependant ce qui eft tout-à-fait furprenant, c'eft

que Madame le Boultz avoue en même tems que ces

cnfans bannis de fa préfence & de fa maifon, aban-

donnés de leurs parens , n'avoient jamais manqué au
refpect qu'ils leur dévoient , ni fait aucune action qui

leur pût être reprochée. Permettez-moi de lire feule,

ment quelques unes des réponfes de Madame le

Boultz fur ces deux faits , & principalement fur le

dernier ; je referve les lettres , & les autres réponfes

pour des endroits plus importans.

Me. Erard prouve par les réponfes qu'il rapporte de

l'interrogatoire de iYladame le Boultz ce qu'il a avan-

cé, & il ditenfuite.

Quelle a donc pu être la caufe de la haine de Mada-
me le Boultz contre mes Parties? 11 eft évident que

les feules qu'elle peut avoir eues , font d'un côté la

prédilection aveug'e qu'elle avoit pour leur puîné, &
de l'autre , fon extrême paffion pour le bien , & la

crainte des dépenfes quelle auroit été obligée de fai-

re pour leur éducation , & pour leur établifiement

,

fi elle avoit voulu les traiter comme fes enfans.

En effet tous ceux qui ont été témoins de la con-

duite domeftique de Madame le Boultz, ont remar-

qué qu'à mefure que fes aines avançaient en âge , &
que la difpofuion de leurs corps qui croiffoit malgré

eux augmentait leur dépenfe : on voyoit diminuer à

proportion l'amitié de Madame le Boults. Mais elle

fe convertiffoit en haine , & il n'y avoit point de ri-

gueurs qu'elle n'exerçât centre eux , lorfqu'ils appro-

choient de l'âge qui fernb'oit demander pour eux un
étabîiflement , quoiqu'ils n'en marquaient pas la

momdre impatience ; c'étoir en eux un crime irre-

milfible , d'avoir fuivi l'ordre général de la nature, &
de n'être pas toujours demeures dans l'enfance.

De-la vient que l'aîné a été , comme on le verra, le

plus
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plus maltraité de tous , & le fécond plus que le troi-

fiéme. Mais à l'égard de la fille , fon fexe & ion âge

qui follicitoient Tes parens de la pourvoir plutôt que

fes frères, la rendoient la plus coupable; aufii ce

crime n'a pu être expié que par fa mort ,
qui fut l'ou-

vrage de ia rrifte fituation ou elle fut réduite.

Delà vient encore que le plus jeune , dont l'éta-

bliiTement étoit plus éloigné, lui paroifibit toujours

le plus parfait & le plus digne de fes affections; et

d'ailleurs il faloit bien que fon amitié s'arrêtât à quel-

qu'un de fes enfans , &. qu'elle pafiat aux cadets à me-
fure qu'elle abandonnoit les aînés ,

quand cela n'au-

roit dû fervir qu'à augmenter la peine de ces derniers.

La feule voyequi leur fut ouverte pour éviter l'in-

dignation de Madame le Boultz étoit , ou d'embraiTer

la vie Religieufe , ou de prendre les Ordres des qu'ils

en avoient atteint l'âge , & de recevoir des Bénéfices,

à la charge d'en laifTer le revenu à Aladame le Boultz

,

& de dépenfer moins qu'ils ne produifoient. Ce n'eit

point une exagération , il ne fuffifoit pas pour facis-

faire Madame le Boultz , que fes aines ne lui caufaf-

fent point de dépenfe ; elle vouloit encore qu'ils lui

apportaient du profit, comme fi e'ie avoit voulu tirer

d'eux un tribut pour le prix de la lumière qu'elle leur

avoit donnée. Ceux pour qui je parle n'ont pas été

allez heureux pour pouvoir remplir entièrement fes

intentions ; c'eft la principale raifon qui leur a fait en-

courir fadifgrace.

Quelqu'injufte que fût cette averfion de Madame
le Boultz contre mes Parties , on ne s'étonnera point

qu'elle ait pu l'infpirer à M. le Boultz : quand on

feaura l'empire qu'elle avoit pris fur fon efprit. Cela

pafle tout ce que l'on peut s'imaginer , autant que

M. le Boultz avoit de fermeté à l'égard des étrangers,

autant avoit-il de condefeendance , on peut dire mê-

me de fourmilion pour tout ce que vouloit MaJame le

Boultz , foie pareftime , foit par crainte , ou parce-

F % qu'il
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qu'il ne pouvoit obtenir qu'à ce prix le repos qu'il

avoir befoinde trouver dans fa mai Ton , JorfquY for-

toit du bruit, & de l'embarras du Palsis. Tonte fa

famille [çait , & tout le Public a été informé qu'il n'o-

foit îa contredire dans les chofes mêmes qui bief-

foient le plus ouvertement la juftice , & la raifon.

Madame le Boultzfe fervit de toue cette autorité,

elle y joignit encore les artifices ordinaires aux per-

fonnes defon fexe ,
pour fcduire & pour corrompre,

fi je l'ofedire, à l'égard de fes enfjns , le cœur de

M. le Boulez : tous leurs domeltiques ont été témoins

des difeours dèfav:mtageux qu'elle lui r.enoit d'eux en

toute occafion , & des autres moyens qu'cl'e a mis en

ufage pour !ui communiquer fa haine. Enfin elle l'ac-

coutuma tellement par degré? à cette haine , elle la

lui rendit infenfiblementfi familière
,

qu'il fembloit

que le principe en fut en lui-même, & qu'il paroiC

foit agir naturellement , & fuivre fon propre pen-

chant , quand il les maltraittoit.

C'eft ainfi que ce Magiftrat fi équitable dans les

fonctions de fa Charge , n'a pu s'empêcher de deve-

nir par comphiifance injufte dans fa famille. \\ n'eft

pas le premier qui a joint à d'éminentes qualités le dé-

faut d'avoir trop de créance- en fa femme: combien
d'hommes illuftres ont obfcurci comme lui par cette

foibleffe domeftique, l'éclat de leurs vertus publi-

ques 9 Tous les amis, tous les proches de M. le

Boultz fe font employés vainement auprès de lui pour

fes enfans ; Madame le Boultz a rendu tous ces ef-

fort? inutiles.

Mais c'étoit peu pour elle d'avoir privé fes enfms
delà vue de leur père pend int fa vie, & de tous les

fec^urs qu'ils auroient dû recevoir de lui ; elle l'a en-

core en mourant obligé à les priver de fes biens, par

ce Teftamentqui eft la confommation de fes artifices

& de fesinjuftices.

IVJ. Erard entra enfuite dans un grand détail, &
circonftancia en particulier les marques de haine , &

les
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les mauvais traitemens foufferts par chacune de Tes

Part es, 11 étoit obligé par le devoir de fon miniftere

derappel'er tous ces faits avec une exactitude fcru-

puleule
,

je dois Its épargner à mon lecteur , comme
étant plus propre à le fatiguer qu'à l'inftruire. lis

t'ont un tableau bien vif de la dureté & de l'injuftice

du père & de h merc.

Il eft étrange de voir l'empire que les pallions ont

fur les hommes
,
qu'elles changent du tout au tout;

de forte que la perfonne la plus raifonnsbîe fous la for-

me qu'elle prend , eft tout d'un coup changée dans

un autre homme. On ne reconnoit plus ce fage Ma-
giftrat qui fervoit de modèle. On le confond avec

l'homme le plus palfionné, Quelle humiliation pour

l'homme ! C'eft ce mélange de grandes aualités qu'il

alite avec tant d'imperfection & de fefbîefe , qui

donnent lieu de dire que c'eft un compofé de gran-

deur & de ha (le (Te. C'eft l'union du ciel avec la terre.-

Quelle mitiere à réflexions?

Après qu'on a expliqué le fait avec beaucoup de

fincerité , on pafïera à la procédure , elle eft fort

Cmplè
Louis leBoultz a fait aiïigner fes frères aînés aux

Requêtes du Palais
,
pour faire ordonner la délivran-

ce de fon legs univerfel ; & c'eft là l'effet de la prédi-

lection du père & de la fug^eltion de la mère, Eilc

devoit naturellement demeurer neutre, elle eft in-

tervenue, &s'eft joint avec lui fous prétexte d'une

qualité d'exécutrice teftamentaire , qui eft finie il y a

long-tems, & qui d'ailleurs ne l'obligeoit point à

prendre parti contre des enfans qu'elle-même déclare

ne lui avoir jamais donné aucun fujet cîe plainte :

mais elle n'a pu dillimuler fa paflîon , & l'intérêt

qu'elle prend à faire valoir ce Teltament.

Les Parties adverfes ont obtenu aux Requêtes du
Falais une Sentence par défaut ; ceux pour qui je

parle n'ont pas voulu lé fervir de la voye de l'oppolï-

tion qui leur étoit ouverte , ils ont mieux aimé en

F i appel-
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appeller, afin d'éviter un degré de jurifdiclion , &
de finir plus promptemeat ce procès qu'ils n'ont en-

trepris qu'avec d éplaifir.

Il n'a pas même tenu à eux qu'ils ne rayent étouffe

dans fon commencement , & qu'ils n
:ayent évité l'e-

elat de la plaidoirie
;
quelque fujet qu'ils euflent de

s'en promettre un fuccès avantageuxjls ne s'y font re-

folus qu'après avoir tenté toutes les voyes de douceur,

Ils ont fait prier Madame le Boultz de convenir

d';\rbitres , ils lui ont offert plufieurs fois de remettre

leurs intérêts , & leur fignature entre les mains de

tels de leurs proches , ou d'autres perfonnes d'hon-

neur qu'elle voudront choifir; ils ont encore depuis

peu réitéré l'offre à Me. Robert fon A vocat , en pré-

fence de M. le Procureur Général. Madame le Boultz

n'a voulu écouter aucune de leurs proportions.

Ilst-fpérent que par l'événement, elle leur aura

fait plaifir , & qu'ils auront le double avantage, d'a-

voir fatisfait aux devoirs de l'honnêteté , & d'obte*

nir encore de votre jultice la caffation du Teftament
dont ils fe plaignent.

J'ai pour cela deux moyens, comme je l'ai dit dès

le commencement de la Caufe ,
qui fe tirent des faits

que j'ai eu l'honneur de vous expliquer.

Le premier moyen eft que ce Teitament a eu pour
principe une haine fans fondement , une colère in-

jure , & que nous fommes précifément dans le cas où
vous avez coutume de caffer les teltamens qui paroif.

fent avoir été faits par ce principe.

C'eil une maxime confiante parmi nous , que tou-

tes les fois qu'un père retranche à l'un de fes enfans

une partie 'de ce qu'il lui devoir , ab intefiat , dans fa

fucceiïion
,
pour en avantager un autre ; & qu'il pa-

roit que fa difpofition qui eut pour motif un fentiment

de haine , ou un mouvement de colère , ne doit

point r
ubfifter.

Nos Coutumes à la vérité laiflent aux pères & aux
mères le pouvoir de difpofer de ce qui excède la légi-

time
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timc de leurs enfans ; il n'y a que cette portion dont

eliesont voulu demeurer maUreffes abfolues, elles

permettent aux parens de déroger pour le furplus à

ce qu'elles ordonnent , & elles ne le donnent aux

enfuns qu'en casque le père ou la mère n'en ayent

r/as difpofé autrement.

Je ne pretens point contefter ces règles générales,

il elt jufte que les pères qui font les chefs, les Ma-

gi.tracs de famille puiflentfe faire craindre , fe faire

obéir p.ir leurs enfans
;

qu'ils ayent dequoi les punir,

& les récompenfer félon qu'ils s'en rendent dignes.

Sans cela l'autorité que la nature leur donne , & que

la loi leur confirme , ne feroit plus qu'un vain titre ,

leur impuiflance les expoferoit au mépris de ceux qui

leur doivent être fournis.

M-iis quand la loi fe démet ainfi de fa puiflance en

faveur des pères , ce n'eft pis afin qu'ils l'employent à

Satisfaire leurs paillons. Elle veut qu'en prenant fa

place , ils prennent aufll fon efpric ; c'eft pour le pè-

re & pour le magiitratdomeitique qu'elle a cette dé-

férence , & non pour l'ennemi de fes enfans , ni

pour le tiran de fa famille. Elle lui laide la difpofition

de cette partie de fon bien pour exercer fa libéralité ,

pour fatisfairefa tendreîTe , & non pour affouvir fa

haine , ni pour exercer fa vengeance.

Toute la faveur que les noms de père & de mère

peuvent donner à leurs difpofitions , c'eft que quand

les motifs qui les ont portés à réduire un de leurs en-

fans à fa légitime ne paroifTent point , on préfume

favorablement qu'ils n'en ont eu que de juftes , &
qu'ils ne fe font propofé pour objet que le bien de leur

famille: mais lorfque les motifs paroifTent , & qu'ils

font injuftes, quand on voit que la paillon a eu plus

de part à leur tellement , que leur prudence & leur

pieté, que c'eft la haine qui les a rendu libéraux,

6; qu'ils n'ont voulu enrichir les uns que pour avoir

le plaifir de dépouiller les autres. Alors la loi qui

leur avoit cédé la place , indignée de ce qu'ils en ont

F 4 abu-
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abufé , prend la leur à Ton tour ; elle devient la mère
&h protectrice desenfans , dont ils ;fe font rendus
indignes d'être les juges : & leur difpofition

, quoi-

que permife en elle-même , devient nulle & vicieu-

fe par l'injufticedu motif qui l'a produite.

C'eft ainfi que l'Auteur du Traité des Donations
s'en explique. Si un père , dit-il, animé de haine 1$
de mauvaise volonté fans raifin , contre fes ensuis, oit

contre Vun d'eux ^ difpofe de fis biens au profit d'une

perfonw'qui d'ailleurs pourvoit le mériter ; néanmoins
ayant oublié les devoirs paternels , *«f les relies de ht

nature
, fa difpofition paffe pour injufie , £sf demeure

fans effet. L'aver/îon qu'ila eue contre fin fang fait

préfumer qiïil n'a pas eu la liberté de délibérer d'zrnt

aciion de cette importance ni sHl étoit jufie de priver l'un

defis enfans d'une partie défis bienspouv en gratifier

les autves,

Y a-t il aufli. rien de plus contraire à l'état où doit

être un homme pour décider du fort de fa famille que
cette averOon ? Lesjurifconfultes difent que le tefta-

ment eft , Teflatio mentis , que c'eft , uifia volunta-

tis fintentia ? peut-on donner ces noms à une difpofi-

tion faite dans le trouble qu'excite la colère, & la

haine.

Si nous confultons nos Coutumes, nous trouve-

lonstme la première & la principale condition qu'elles

défirent dans un teftament , c'eft que le teftateur foit

fain d'efprit : peut-on dire que cehiMà eft fain d'ef-

prit
,

qui eft agité par les mouvemens déréglés de cet-

te paiïion
,

qui félonies Philofophes, ne diffère de

la fureur que par fon peu deduiée ? Un homme en

cet état eft-il capable de porter un jugement jufte &
fain fur le mérite de fes enfans , & fur la diftribution

de fes biens ?

AulTi tous nos livres font remplis d'Arrêts qui dé-

clarent nuls ces fortes de teftamens ; nous trouvons la

preuve de l'ancienneté de cette Jurisprudence dans le

Traité intitulé le Confil de Pierre de Fontaine, qui

a été
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à été fuit du tems de faint Louis. L'Auteur dit, qu'un

père dont la tille s'elt mal gouvernée , peut difpofer

dti Tes meubles , & acquêts , & non de fes propres au

j rôjudice de cette fille , pourvu qu il nefiât èmu que-

far la haine defa defferte. C'e(t-à-dire , de fa mau-

vai
r
e conduite , fèf non par aucun autre khanfanent*

Eu dans un autre endroit i! ajoute , s'il riappert que le

ftre ait fait tel devis plus par la haine de fes enfans >

que pour fer-vices qne Vinfliîuè lui a faits.

Me. Antoine Mornac rapporte un ancien Arrêt

rendu en faveur de Sebaftien de la Faye , qui cafTe

fur ce principe le teftament d'une mère qui avoit re*

duit fes enfans à leur légitime , Senatus teflanwitur.t

ilhid ut iraia immérité , matris damnavit*

L'auteur du Traité des Donations, en rapporteur»

autre du i;. Août 161?. qui déclare nul le teftament

d'une mère qui avoit inftitué fes enfans mâles , &
laifTé feulement fa légitime à fa fille

,
pareequ'il fut

prouvé qu'elle avoit depuis long-tems pour cette tille

une averfion injufte.

11 en rapporte encore cinq, entr'autres, un rendu

le 10. Mai 164U dans la famille de Meilleurs de Mau-
peou , qui caffa le teftament du père y quoique le réf.

ienciment qui y avoit donné lieu parut affez julte ;

tant i! eft vrai qu'un perc doit être exempt de toute

paflion pour difpofer valablement de fon bien au pré-

judice de fes enfans. Il rapporte aufli l'Arrêt de

Pollard au 10. Janvier 16^8. par lequel la Cour an-

nulla le teftament de la Dame de Tierfaut , qui avoit

inftitué fon fils Légataire univerfel , & réduit fa fille s

la 1 gitime
;

pareequ'il parut que cette difpolition

avoit eii pour fondement l'averfion que la Teftatrice

avoit contre fa fille , & contre fon gendre.

Nous en lifons un autre du premier Août i6;6,

dans le Recueil de Me. Lucien Soeve, un des plus

exadt que nous ayons. Cet Arrêt prononce fur une
efpece bien plus difficile que les autres, il s'agi.Toit

dune donation entre vifs , faite par un père , au pro-

F $ fit;
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fit de deux de Tes filles ; le père avoit fait tous fes ef-

forts pour en cacher le motif fecret y il avoit même
pris la précaution d'exprimer une caufe fpécieufe &
favorable , que ces deux filles étoient dans l'indigen-

ce , au-lieu que les autres enfans étoient riches, &
que d'ailleurs elles lui avoient rendu de grands fervi-

ces. Cependant la Cour fans s'arrêter à ces motifs

écrits dans la donation, alla fouiller jufqu es dans la

fecret des penfées de ce père , & le trouvant animé de

colère contre fes autres enfans , lorfqu'il avoit fait cet-

te donation , elle la caffa conformément aux conclu-

rions de M. l'Avocat Général Talon.

Outre ces Arrêts qui font dans nos livres , j'en ai

encore trois d;ms mon fac intervenus dans des efpeces

entièrement femblables à la nôtre.

L'un du premier Septembre 1676. à caffé un tefta-

ment fait par le nommé Gamot entre fes enfans ; il

avoit réduit les enfans du premier lit à leur légitime ,

& inftitué deux de ceux du fécond lit Légataires uni-

rerfeis ; il n'y avoit rien en cela qui ne lui fut permis ,

le teftament étoit tout écrit , & fignéde la main du
père : mais il paroiflbit dans la conduite que Gamot
avoit toujours tenue envers les enfans de fon premier

lit , une averfion dont on jugea que le teftament étoit

la fuite , & fur ce feul fondement il fut déclaré nul.

Il y a même une circonftance à obferver , c'eft que

cet Arrêt avoit été précédé d'un premier Arrêt inter-

locutoire rendu en l'Audience de la grand-Chambre,
qui avoit permis aux enfans d'informer des faits de
haine & de colère par eux articulés

,
parcequ'ils n'en

avoient pas alors la preuve , & par» là vous voyez que
nous fommes bien en meilleurs termes»

Le fécond Arrêt que nous rapportons eft un Arrêt

du 16. Décembre 1672. rendu au profit de Guillaume

Duchaut, quiacaiTé le teftament de Marie Hemurt fa

mère
,

par lequel elle l'avoit réduit à fa 'légitime , &
inftitué les petits enfans qu'elle avoit d'une fille , fes

Légataires univerfels

Le
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Le Plaidoyé de M. Talon y eft rapporté tout en-

tier , les motifs de l'Arrêt y font expliqués , & il pa-

roit qu'il eft fondé principalement fur ce que l'on re-

connut que cette difpofition étoit un effet de la haine

que la mère avoit conçue depuis long-tenu contre ce

fils
, pour quelques emportemens de jeunefle dont il

s'etoit depuis corrigé,

Enfin nous rapportons l'Arrêt célèbre de M. Pinon

du }. Février 1674. intervenu fur la même queftion

qui eft à juger. La feule différence qui fe rencontre

entre cette efpece & la nôtre; ceit que les faits qne
nous acti.ulons font beaucoup plus graves que ceux
qu'alleguoit M. Pinon , & que nos faits font prouves

,

au-lieu que les fiens ne l'étoient pas , & qu'il lui fallut,

comme dans l'affaire de Gernot, un premier Arrêt qui

lui permit d'en faire preuve par t moins.

Y a.t-il rien de pius équitable que cettefurifpruden-

ce, & ne peut-on pas juftemenc appliquer à ces Ar-

rêts ce qui a été dit d'un jugement de l'Empereur

Auguite qui cafla fur le même fondement un teftamens

femblable à ceux-là ; Siipfu œquitas bac de re cogttqjl

ceret , pojjet - ne \ufiuu , aut gravizis pronunciarc ? 11

ne doit pas en effet être permis a un père de haïr fans

fujet fon propre fang , comme le marque le même
Pierre de Fontaine ; eft- il rien de plus monftrueux

dans la nature que l'averfion qu'un père conçoit con-

tre fes enfans , fans autre raifon que pareequ'ils font

fes enfans? Y a-t-il rien qui foit davantage contra offi.

cinm pietaths , & qui mérite mieux le nom de difpoiî-

tion inofficieufe que ce qui eft fait parce principe .

;

L'autorité des pères n'eft fondée que fur l'opinion

que l'on a de leurtendreffe & de leur pieté , & fur ce

que l'on préfume qu'ils ne s'enferviront que pour l'a-

vantage de ieur famille. Patenta petet optimum coup»

Hum pro libérés tapit. Voilà le titre fondamental de

leur puiflànce ; ainli quand ce principe de leur autori-

té manque , il eft jufte de les en dépouiller , & l'on
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»e peut reclamer pour eux le fecours des loix dont ils

ont trompé l'attente.

Four appliquer ces principes à notre Caufe, il ne
faut que rappeller les faits que je vous ai expliqués.

Jamais teftament parut-il plus évidemment être fait

par un mouvement de haine , mais d'une haine inju-

fte que celui de M. le Boultz ? Quand pourra-t.on

cafter un pareil teftament , fi ce n'elt dans les circon-

fiances qui fe rencontrent dans notre efpece ?

Que peut faire le père le plus irrité contre fes en-

fans , que M. le Boultz n'ait fait contre le* fiens ? vous

les avez vus chaffés de fa maifon , bannis d: fa vue
pendant le? dix dernières années de fa vie. Punition

la plus rigoureufe que les pères les plus outragés impo-
fent à leurs enfans , & il n'arrive même jamais qu'a-

près les avoir condamnés à cet exil , ils ayent la fer-

meté de le leur faire foufFrir jufqu'à la fin , comme a

fait M le Boultz.

Je fuk obligé en cet endroit de vous dire un fait

qui n'eft venu à notre connoilTance que depuis deux
jours : M. le Boultz Maître des Requêtes nous a ap-

pris
, qu'un jour qu'il partit a fon frère en faveur de

mes Parties, M. le Boultz lui dit ces paroles : Mon
frère , cboijijfez ou de ne me jamais parler deux , ou de

ne me voir jamais ; fa haino alloit jufqu'à ne pouvoir

entendre parler de fes enfans.

Mais que dirons-nous du refus des alimens qu'il a

ajouté à cet exil ? refus qui eft comparé au parricide

,

qui alimenta denegat i necare videtur. Et dans la vé-

rité, fi mes parties ont fubfifté jufqu'à prefent , ils

n'en font pas redevables à l'aiïiftance qu'ils ont reçue

de leurs parens, ils ne le font qu'à la piété des per-

fbnnes étrangères , & à une protection particulière du
ciel qui lésa préfervés une infinité de fois, prêts à

iuccomber au défefpoir ou à périr de mifcre.

Et ce qui rend ce refus plus injulte , c'eft que ce.

pendant on dépenfoit en fuperfiuités pour le cadet , ce

que l'an refufoit aux extrêmes befoins des aînés.

Vous
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Vous avez vu même que AI. leBoultz non content

de leur refufer les alimen* qu'il leur devoit, a voulu

encore leur ôter ceux qu'il? recevoient de ia charité

cL-s étrangers ; le (leur Abbé le Gendre vous rendra

témoignage des efforts que M. le Boulrz a faits pour

ce'a auprès de lui , & ne fut-ce p:>s dans ce même e£
prit qu'il arracha à François le Boultz la commiifion

de Lieutenant qui lui avoitété donnée par M. le Pré-

fident Robert..

Je palîe fous fiîence toutes les autres marques de

haine , tous les autres emportemens que AI, le Boultz

à eus contre eux; pareeque ceux -là renferment & fup-

pofent tous les autres

Je vous fupplie feulement de faire deux ohferva-

tions décifives.

La première , que cette haine de AL le BouUzcon»
tre fes enfans n'étoit pis moins injufteque violente ;

qu'ils ne lui ont jamais don'ié aucun fu et de mé.m-
tentement ; ils foumettent à la cenfure des Parties

adverfes toute leur conduite depuis qu'ils font au

monde. Ils les défient d'y trouver, je ne dis pas feu-

lement une miuvaife action , mais la moindre faillie

de jeuneffe , le moindre manquement de refp^dt.

Nous avons même l'avantage
,
qu'outre cette preu-

ve négative Madame leBoultz a fourni elle même à

ceux pour qui je parle une preuve pofitive de leur

bonne conduite , & la plus aut j ntique qu'ils puifTent

jamais avoir ; c'eft la reconnoiffance qu'elle en a faite

elle-même dans l'interrogatoire qu'elle a fubi à leur

requête. Ce témoignage fans doute ne fera pas fu-

fpect, i's ne peuvent jamais être loués par une bou-
che dont l'approbation leu<- fade tant d'honneur.

La féconde obfervation eft que M. le B ïultz a per-

feveré clans cette haine injulle pendant toute fa mala-

die , & qu'il étoit encore actuellement d.-ns cette

fhauvaife difpoGion contre fes aînés, lorfque Alada-

me le Boultz attentive à profiter de fa palïion , lui a

fait faire le Tcltament dont il s'agit,

Celt
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Cela paroit clairement dans le Billet écrit par î'inti- I

mé au fieur Abbé le Boultz fon frère aine. Les termes

de ce Billet font connoitre qu'il ne peut avoir été écrit

que le matin du jour même que M. le Boultz fut con-

fefTé, & qu'il fit fon Teftament ; puifque l'intimé y
marque que l'on craignoit à tous momens qu'il ne
mourût fans avoir reçu les Sacremens ^ & qu'il y par.

le du Confeffeur ; cependant ce même Billet apprend

au fieur Abbé le Boultz que fon père venoit encore de

lui refufer la permifTion de le voir,

H eft donc prouvé par le témoignage de l'intimé ,

aufïi - bien que par l'interrogatoire de 'Madame le

Boultz, que quand M. le Boultz a fait fon Teftament,

il étoit encore agité des mêmes mouvemens de haine

& de colère contre fes aines ; & que ce teftament eft

un dernier effet de la paffion aveugle qui jufques alors

les avoit fait traiter fi durement»
Cela paroit encore par les reproches que M. le

Boultz leur fit le même jour en préfence de toute fa

famille, lorfqu'ils fe préfenterent devant lui , depuis

ce Teftament fait.

Prétendra-t-on après cela que ce Teftament foie

valable ?

Il y a des moyen? pour prouver qu'un teftament a

été fait par un principe de haine ou de colère. Le
premier , lorfque le Teftateur y a inféré quelques ter-

mes injurieux
, quelque mauvais éloge qui marque fa

prévention ; dans ce cas il n'eft pas besoin de chercher

hors de fade, des preuves de la difpofition où étoit

le Teftateur ; le teftament porte en lui-même le carac-

tère de fa nul'ité , & le fceau de fa condamnation.

Mais au défaut de ce moyen nous en avons un au-

tre, pour connoitre fi c'eft la haine qui a déterminé

lé Teihteur ; il ne fuffit p3S qu'il ait eu la précaution

de ne la pas exprimer dans fon teftament , lorfque

toute la conduite qu'il a tenue jufques là découvre

fumTammsiu Us fentimens de fon cœur*
Tous
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Tous les Arrêts que je vous ai cités font dans ce

dernier cas : le teftamen: de Atida ne umon , celui

de Gamot , celui de Marie Hemart , le teftament de la

Dame de Tierfault , & tous les autres généralement

dont je vous aï parlé, ne contenoient rien d'ioiu-

rieux. On avoit même exprime un motif rour (livrè-

rent dans la donation qui fut cjflfée p*r l'Arrêt de

16$ 6. La haine n'éroit prouvée dans toutes ces espè-

ces ,
que par les circonftances , & par la .condirte

que les Teitateurs avoient tenue jufqu'au tems de
leur teftament.

Ne feroit-ce pas en effet une illufion , fi l'on fe con»

tentoit d'établir pour règle, que les teftamens faits

par un père animé de haine contre fes enfans , feront

nuls, & que l'on ne permit pas la preuve de cette hai*

ne, à moins que le Teftateur n'eut eu lafimplicitéde

l'écrire lui-même dans fon teftament ? Quel Teftateur

affez mal avifé tomberoit dans cet inconvénient , fcn-

chant que cette expreffion rendroit fon teftament

nul,& qu'en ne l'exprimant pas , on ne feroit point re-

çu à prouver fa colère par une autre voye ! De quoi

ferviroit-il d'inftituer des loix, fi l'on ouvroit en mê*
me -tems à ceux qui voudroient y contrevenir, un
moyen auffi facile de les éluder , & fi leur conviction

ne pouvoit venir que d'eux-mêmes ?

Comme nos actions découvrent mieux que nos
difcours ce que nous avons dans le cœur , la preuve
de l'averfion du Teftateur qui refulte de toute fa con-
duite eft encore plus fùre & plus convaincante qua
celle qui refulte de ce qu'il a écrit

, peut-être avec peu
de réflexion dans fon teftament.

Mais l'on peut d'autant moins faire de difficulté fur

cela dans cette caufe , que la paffion qui a donné lieu

au Teftament de M, le Boultz ne s'eft pns feulement
fait connoitre par toute fa conduire , elle paroi, enco-
re par la qualité même de la difpolltion.

Quel autre motif auroit pu l'obliger à choifir le

cadet de tous fes enfans pour le mettre fur la tê-

te
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.

te de fes frères , & pour en faire le chef de fa famil-

le ? 11 faut avouer que ce fentiment n'eft pas natu-

rel, il ne convient ni au vœu commun de la nature ,

ni à l'efprit de la loi , ni aux fentimens ordinaires des

pères & mères.

Quoique les aînés n'ayent de preciput par la difpo-

Gtion de notre Coutume que fur les biens nob'es , ils

ne biffent pas d'avoir fur les autres bien" une efpece

de droit, au moins de bienféance qui refulte de ce

qu'ils ont été les premiers faifis de l'efpérance d'y fuc«

céder. Si la Coutume ne les avantage pas elle-même ,

elle les indique aux pères pour fupMéer à cet égard ce

qui manque à fa difpofition. Ainfi quand un père veut
faire des avantages à quelqu'un de fes enfans, il ne
peut cnoiiir pour cela un cadet fans faire à fes aines

une injuftice manifefte; au lieu qu'en avantageant

l'aîné il ne fait point d'injuftice aux cadets , & le

moins qu'il puifle faire pour lui, eft de laiffer lescho-

fes dans l'égalité.

La feule incapacité, la feule indignité des aines
,

peutautorifer les avantages faits à un cadet, c'e(
v ce

qui ne fe rencontre point ici , au contraire il n'y a rien

dans les aines qui n'eût dû attirer plutôt une augmen-
tation

, qu'une diminution de leur part héredi'sire.

11 eft donc évident que cette difpofit»on bizarre
,

contraire à l'ordre de la nature & de la loi , ne peut
avoir eu pour principe que les pallions dont fon dérè-

glement perte le caractère , par conféquent elle ne
peut fubfifter.

Les furifconfultes décident que fi un père difpofede

fes biens au préjudice d'un fils qu'il ne connoiffoit

point , ou qu'une longue abfence avoit fait palier

pour mort dans l'efprit de ce père ; cet enfant venant

à parokre doit rompre le teftament: ne peut-on pas

dire que mes Parties font en quelque façon dans ce

cas

.

;
I\l. le Boult7 s'étoit tellement accoutumé à les

regarder comme des étrangers qu'il ne les comptôit

plus au nombre de fes enfans , ils ne vivoient plus

dans
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dans Ton cœur , il les avoit enféveli dans un oubli vo-

lontaire , bien plus fâcheux que celui qui ne vient que
d'un défaut de mémoire ; ces enfans reparoifTent au-

jourd'hui , la juftice les retrouve; elle doit fans dou-

te rompre le Teltament , & reparer le tort que leur a

fait l'oubi de leur père.

Toutes ces raifons me'~paroifTent fi prenantes que
j'avoue que j'ai peine à prévoir quelles détentes on
pourra leur oppofer.

Difconviendra > t . on de la vérité des faits que i'ai

expliqués? ils font prouvés ; & par l'interrogatoire

de Madame le Boultz , & par des lettres de Al le

Boultz , & de l'Intimé; & quand je n'en aurois pas la

preuve entière par écrit comme je l'ai par ces lettre?

,

& par cet interrogatoire ,
pourroit - on me réfuter la

permiiïion de l'achever par témoins ? Vous l'accordez

toujours dans cesoccafions dès qu'il y a le moindre
commencement de preuve , la moindre apparence que
les faits qu'on avance fontferieux , & véritables ; c'eft

h règle que vous avez fuivie dans les Arrêts que j'ai

cités.

Il eft même néceflaire d'en ufer de la forre ; parce-

que d'un côté les enfans ne peuvent pas prendre des

A clés par écrit de la colère de leur père, ni des mauvais
traitemens qu'ils en fouffrent ; & que les pères -d'au-

trî part Trie pouvant manquer d'avoir quelque honte
de leur injuitice , te gardent ordinairement de confier

à l'écriture les marques de leurs emportemens: leur

bouche peut quelquefois les trahir , mais leur main
plus lente leur donne le tems de refléchir , d'arrêter

leur plume , & d'empêcher qu'elle ne porte contre

eux-mêmes un témoignage irréprochable.

On ne peut donc s'étonner que Monfieur & Mada-
me le Boultz te foient lailTé emporter a leur pailion

,

jusqu'au point d'en donner eux-mêmes de- preuves par

écrit, & de n'être pas maîtres de retenir leur main.

Que fi la vérité de ces faits eft conltante , entre-

prendra -t. on de les excuter , & de foutenir qu'ils

7~ome XX* G ne
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ne font pas aflez graves pour donner atteinte au Teftâ-

ment ? ils le l'ont incomparablement plus que ne
l'étoient ceux dont vous avez permis la preuve dans

les affaires de Gamot , & de M. Pinon , & que ceux
qui ont fait cafler tous les autres tefkamens dont j'ai

rapporté les exemples.

Et quels traitemens plus cruels , un père peut-il

faire fouffrir à fes enfans que de leur interdire famai-

fon , de les priver de fa vue , de leur refufer des ali-»

mens , & que toutes ces autres duretés que mes Par-

ties ont éprouvées pendant tant d'années , & que je

ne répéterai point ?

S'il n'y a perfonne qui ne foit touché du malheur
des enfans que la jaloufie , la honte , ou la pauvreté

de leurs parens fait expofer en naiffant : combien doit-

on plaindre davantage un homme de condition qui

connoiflant ce qu'il elt fe voit abandonné par des pa-

rens riches, dans l'âge où ils devroient l'établir? ne
femble-t-il pas qu'ils ne l'ayent reconnu , & élevé juC
ques-!à que pour le mettre en état de mieux fentir le

malheur de cet abandonnement ?

Je ne vois donc d'azile pour les Parties adverfes que
dans ces moyens communs , & généraux que l'on a

coutume d'employer dans toutes les Caufes , où les

enfans fe plaignent du teftament de leur père» On
fera voir la néceiïité de conferver l'autorité des pères

fur leurs enfans, on ne manquera pas d'éxagerer la

faveur de cette puhTance qui eft de toutes la p'us an-

cienne. On tâchera de rendre odîeufe la conduite de
mes Parties qui viennent , dira-t-on , déclamer con-

tre leur père , & troubler le 'epos de fes cendres ; on
foutiendra que le peu de refpect qu'ils font paroitre

pour fa mémoire, doit faire juger qu'ils en ont man-
qué pendant fa vie , & juftifie la difpofnion que M. le

Boultz a faite en faveur de leur puîné.

Enfin on vous fera remarquer le danger qu'il y au-

roit à recevoir des faits pour renverfer le teftament

d'un père , l'ouvrage de fa fagelTe, que ce feroit ouvrir

à tous
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à tous les enfans réduits à leur légitime une voye pour

s'en plaindre ;*que fi vous lefouffrez, aucantde tefta-

ment feront naicre autant de procès , & que le pou-

voir que les loix donnent aux pères de difpofçr de
l'excédent de la légitime de leurs enfans devient une
illufion.

Mais ces con fidentions générales ne règlent pas

vos îugemens , elles n'empêchent pas que vous ne
caflicz tous les jours des teltamens folemnels fur les

plaintes des enfans. S'il eft important qu'ils foient

fournis à leurs pères ; il ne l'eft pas moins que les pè-

res foient fournis à la loi
,

qu'ils foient équitables en-

vers leurs enfdns. 11 faut que cette puifTance paternel-

le que l'on élevé fihaut, s'humilie devant vorre tri-

bunal; il faut que ces Magiftrats domeftiques vien-

nent vous reconnoitre pour les pères communs de
tous les citoyens , &vous rendre compte de l'ufage

qu'ils ont fait de cette autorité q«e vous leur confiés ,

& qu'ils n'exercent qu'avec une entière fubordinadon

à la vôtre.

Il eft, donc néceffaire d'entrer dans le particulier de
la Caufe qui eft à juger : il faut ou que vous fafliez

voir que les faits que nous avons plaides font fabu-

leux , ou qu'en les reconnoiflant véritables , vous

prouviez qu'ils ne peuvent pas félon nos règles détrui-

re un teftament , & que nous ne fommes point dans

le cas des Arrêts que j'ai lapportés. Or c'eft ce qu'ai-

fûrément vous ne pourrez faire voir ; ainfi ce premier
moyen pourroit fuffire pour renverfer le Teftament de
M. le Boultz.

Mais ce moyen eft encore foutenu , &,fortifié par

un fécond ; c'eft que cette haine injufte , ce Teftament
inoffiwieux, font des effets de la fiduetbn & des ar-

tifices de Madame le Boultz ,
que c'eft elle qui par

cette haine qu'elle a infpirée à M. le Boultz dans tous

les tems l'a difpofé de longue main à dépouiller mes
parties de fes biens , & que c'eft elle encore qui

lui en a fait prendre en mourant h reiolution

QjL —_^ qu'il
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qu'il a prife , & qui lui a fuggeré cet injuite Tefta-

ment.

Je ne répéterai point ce que je vous ai dit de l'em-

pire que Madame le Boultz s'étoit acquis fur l'efprit

de ÎYL leBoultz , c'eft un fait fi public qu'il ne nous fe-

ra pas difficile d'en avoir la preuve complette, fi vous

la jugez nécefTaire ; & j'efpere qu'il s'en trouvera dé-

jà des preuves dans le commencement d information

dont Madame le Boultz empêche la conrinuation ,

parceque ce fuie a quelque rapport avec la fouftra&ion

des effets dont nous avons commencé d'informer.

je ne répéterai point non plus ce que j'ai eu l'hon-

neur de vous plaider touchant la manière dont Mada-
me le Boultz a abufé de cette autorité pour prévenir ,

& pour animer M. le Boultz contre mes Parties , ni

ce que j'ai dit de l'averfion qu'elle a témoignée contre

eux en toutes occafions.

J'y aujouterai feu'emenr, des faits importans que

favois refervés pour cet endroit»

Le premier, qu'un homme de Qualité parent de

M. le Boultz , l'exhortant un jour à mieux traiter fes

enfans , & lui repréfentant l'injuftice de for. pro:edé»

Il lui arracha ces paroles : Je fuis perfuadé de ce que

vous me dites > mais je veux avoir du repos dans mon
domejlique. Pouvoit il marquer plus nettement qu'il

ne pouvoit avoir lapaixavecfa femme, s'il nefaifoife

la guerre à fes enfans , & que la dureté de fa conduite

n'étoit qu'un effet de fa complaifance. Je ne craindrai

point de nommer cette perfonne, parceque fon nom
augmentera le poids du fuit que j'uvance. C'eft M.
d'Âligre Confeiller de la troifiéme , nous efpérons qu'il

voudra bien en rendre témoignage s'il e(l befoin.

L'autre fait c'eft que les proches , & les amis de M.
le Bouitz , ont fouvent remarqué qu'il parloit avec

beaucoup plus d'aigreur de fes deux aines, lorfju'il

étoit en préfence de Madame le Boultz que lorfqu'elie.

étoit abfente.

Mais venons aux preuves de la fuggeftion du
Tefh-
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Teftament : elle paroit évidemment dans toute

la conduite de Madame le Boultz que je vous ai ex-

pliquée.

Feut-on attribuer à une autre caufe , tous les foins

qu'elle a pris d'emrécher la réconciliation de mes Par-

ties avec M. le Boultz pendant fa maladie ? N'eft-ce

pas dans cette vue qu'elfe a réfuté aux aines la per-

miiïion de voir leur père pendant toute cette longue

maladie ; juf.m'à-ce que ce Teltament eut été fit , &
qu'elle a même affecté de cacher autant qu'elle a pu
à ls famille de M. le Boultz , & à lui-même le péril

où il étoit.

Quelle autre raifon pouvoit encore l'avoir oblige'e

à fermer deux fois la porte au Curé , & au Vicaire de

faint Sulpice , fi ce n'eft la crainte qu'elle avoit qu'ils

ne fiflent connoitre à M. le Boultz l'obligation ou il

étoit de recevoir fes enfaris , & de reparer autant qu'il

pouvoit d:-ns fes derniers momens les injuftices qu'il

leur avoit faites pendant fa vie ?

Sansce motifMad-mie le Boultz auroit-elle pu dans

l'extrémité où étoit M. le Boultz, refufer à fon Pafteur

l'entrée dans fa maifon ? csr elle demeure d'accord

dans fon interrogatoire que ce refus vint d'elle feule ;

M. le Boultz n'y eut aucune part ; il ne feut pas mê-
me que le Curés'étoit préfenté.

On le renvoyé enore le lendemain matin , on diffè-

re s donner à M. le Boultz un ConfefTeur jufques fur

les dix heures, pareequ'il falloit du tems pour faire

un choix de cette importance ; & qui fait-on venir

après cela , un Theatin qui n'avoit jamais confefle

M. le Boultz ? je m'en rapporte à Madame le Boultz

même qui eft ici préfente, li ce que je dis neft pas

véritable.

Pourquoi cette affectation de chaffer le véritable

Pafteur qui fe préfentoit de lui-même pour produire

en fa place un inconnu qui ne fçavoit rien de l'état de

la famille, ni de la conduite de M. le Bouhz .
; Un

étranger inûruit dans des maximes toutes oppofées

G 3 à nos
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à nos Coutumes, nourri dans un pais où l'nfage efi:

de mettre les aînés dans l'Eglife , & les cadets dans

le monde : Pourquoi cette affectation ? je vous le lait

fe à juger , & il eft aifé de le connoi're par les fuites.

Madame le Boultz entre en conférence avec ce

Religieux ,. avant que de l'introduire dans la chambre
de M. le Boultz r elle fait en même - teins avertir

deux Notaires
,
quoique M. le Boultz n'en eut point

donné l'ordre , le Théatin le confeffe. Quel fut le

premier fruit de cette confeflîon? un Teftament : M.
le Boultz qui n'en avoit point parlé jufques là deman-
de des Notaires, ils étoient tout prêts, ils n'atten-

doient que le fignal , c'eft-à-dîre la fortie du Théatin*

On remet à lui faire donner le Viatique Taures dînée ,.

quelque fujefc qu'il y eut de craindre que la mort ne le

prévint , comme il paroit par le billet que je vous ai

lu. On commence par le Teftament comme le plus

preffé , & comme s'il ne s'étoit confeffé que pour fe

difpofer à faire ce Teftament.

Pourquoi cela ? c'eft qu'il ne pouvoit recevoir le

viatique fans voir en même tems fes enfans, Se fans

qu'il lui fût adminiftré par le Curé de Saint Sulpice,

homme fufpect à Madame le Boultz , elleavoic peur

ou que les confeils de Fun , & la vue des autres ne dé-

tournaient le coup, ou qu'il ne reftât pas à M« le

Boultz affez de tems pour faire un Teftament.

L'application que Madame le Boultz a eue depuis

à empêcher la revocation de ce Teftament , la dureté

avec laquelle elle refufa à fes enfans la permiffion de
demeurer pendant la nuit fuivante dans fa maifon ,

l'affectation qu'elle eut le lendemain d'être préfente

pendant que M. le Boultz fit fon Codicile : tout cela

ne prouve-uil pas encore la part qu'elle avoit eue à ce

Teftament ?

Mais que peut-on juger des termes & de la dïfpoft.

tion de ce Codicile ? Vous avez reconnu M. le Boultz,

ce Magiftrat fi judicieux & fi ferme , cet efprit fi éle-

vé ? quelqu'un voudroit-iî croire que cette difpofi.

tion



Testament casse'. ïo$
tion baffe & puérile aie été fon ouvrage : à moins que

de convenir que ce n'étoit plus le même M, le Boultz,

que fa maladie avoir fait impreflion fur fon efprit , ou
que fon delTein avoit été de faire quelqu'autre difpofi-

tion
, que ,1a préfence de fa femme l'obligea de dilTi-

muler.

Enfin la paflion que Madame le Boultz a témoigné

depuis la mort de M. le Boultz pour faire confirmer

ceTeitament , les moyens odieux qu'elle a employés

pour contraindre fes enfans de conféntir à fon exé-

cution , les démarches quelle fait encore aujourd'hui

en fe joignant avec le cadet en follicitant ouverte-

ment , & faifant avec lui un parti formé contre ceux
pour qui je parle, ne font-ce pas encore autant de

preuves de la fuggeftion , & ne juge-t-on pas aifément

que ce qu'elle fait aujourd'hui publiquement auprès

de vous , n'eft que la fuite de ce qu'elle a fait fecrete-

ment auprès de M. le Boultz.

Qu'on ne nous objecle pas que toutes les Parties

étant également enfans de Madame le Boultz , il n'y

a pas d'apparence qu'elle ait voulu rendre à ceux
pour qui je parle de mauvais offices auprès de leur

père , que cela pourroit fe préfumer d'une belle-me-

re qui auroit des enfans d'un fécond lit , comme dans

l'efpece de Gamot , mais qu'une mère doit être ex.

empte de ce foupeon.

J'avoue qu'elle le devroit être, mais quand le coti-

traire paroit , à quoi peut fervir cette qualité de mère

,

dont on voit qu'elle n'a pas eu les fentimens , qu'à ren-

dre fa conduite plus odieufe ?

Quand la piété naturelle n'eft pas alTez forte dans

fon cœur pour l'empêcher de former des deffeins con-

tre fes enfans , le titre de mère ne fert qu'à la mettre

plus en état de les exécuter , & à rendre fa haine plus

odieufe. Une belle.mère n'auroit pu avoir plus d'aver-

fion contre mes Parties qu'en a eu Madame le Boukz

,

& elle auroit eu moins de pouvoir fur l'efprit de

G 4 fpn
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fon mari pour leur nuire : il fe feroit défié de ces con -

feils , il auroit été en garde contre fes projets : mais

quand une mère joint l'autorité , h créance que cette

qualité lui donne avec un cœur de belle-mere , qui

pourroit refifter à fes artifice? ?

Ju finirai ce fécond moyen par deux réflexions très

courtes.

La première
, que la fuggeftion eft un des moyens

ordinaires & de droit que vous recevez tous les jours

con-re les teftamens ; & que même lorfque les faits

n'en font pas fuffifarrwnent prouvés , vous en permet-
tez la preuve, pourvu qu'ils foient articulés , & cir-

conftanciés : nous en avons une infinité d'Arrêts dans

nos livres , & cette maxime eft fi confiante que je ne
crois pas avoir befoin de nfarréter à l'établir.

La féconde réflexion , c'eft qu'il eft prefqu'impofli-

ble d'avoir des preuves de fuggeftion plus pofitives

que celles qui fe rencontrent dans cette. Caufe ; parce-

que ceux qui en font coupables ne manquent jamais

d'apporter tous leurs foins pour empêcher qu'elle ne
pui.Te être découverte , aiTurés qu'ils en perdroient

tout le fruit fi elle venoit à paroitre.

Voilà mes deux moyens d'appel , & les deux nul-

lités du Teftament de M. leBoukz. Je paffe à l'au-

tre chef de la Caufe qui regarde le recelé , & l'appel

interjette par Madame le Boultz : il eft néceffaîre d'ex-

pliquer les motifs qui ont obligé mes Parties à intenter

cette demande.

Je vous ai dit queM.leBoultz avoit toujours fur la pla-

ce une fomme confidérable que Madame le Boultz fat-

foit valoit p?.r l'entremife , & fous le nom de Alanis.

M. le Boultz tenoit feulement un Regiftre où il

marquoit les noms de fes débiteurs , la fomme , & le

jour d'échéance de chaque billet.

On a trouvé de cesBilIet> fous le fcellé pour quaran-

te mille écus ; on a auffi trouvé ce Regiftre écrit de
la main de M le Boultz.

Tous les billets trouvés fous le Scellé font cottes

fur
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fur ce Regiftre; mais il y en a pour près de trente

miile livres qui font cottes fur ce Reuiftre , & qui tou-

tefois ne fe font point trouvés fous le Scellé

Ce n'eft pas qu ils euffent été acquittés , & qu'ils

nefuffent plus fubfiftans lots du décès deM. leBoultz.-

deux chofes prouvent qu'ils fubfiftoient. '

La première , qu'ils n'étoient pas encore éc^ûs : il

cft mort le cinq Février ; leurs échéances marquées
dans le Regiftre, font toutes pofterieures.

La féconde, que M. le Boultz avoit l'exactitude de
rayer les Billets qui étoient acquittés , ou convertis >

ou renouvelles. Cela paroitpar la vue de ce Regi-

ftre, & eit expreffément marqué dans l'inventaire,

où l'on a expliqué exactement toute? les ratures qui y
étoient. Ces Billets qui n'ont point été trouvés fous le

Scellé ne font point barrés fur le Regiftre , les articles

font entiers
;

que peuvent-ils donc être devenus ,

& qu'en peut- on juger fmon qu'ils ont été di-

vertis ?

Ce divertiffement étoit très-facile
,
parceque tous

"

ces Billets , & tous ceux que l'on a trouvés fous leScel.

îé étoient payables les uns au porteur, les autres à

JVlanisou à fon ordre, Ce font des Billets qui n'ont

point de fuite ,• cela fe donne de la main à la main

,

fans qu'il en refte aucun veftige.

Voilà donc un divertiffement d'effets bien confiant;

11 ne s'agit plus que d'en découvrir l'Auteur ; nous ne

voulons pas croire que ce foit Madame le Boultz, nous

ne voulons pas même en accufer Manis. Voici néan-

moins quelques circonftances qui pourroient donner

quelques foupcons , finon contre Madame le Boultz ,

du moins contre ce Manis qu'elle protège.

La première , que lorfque ce Regiftre écrit de ta

main de M. le Boultz qui découvre le divertiffement

fut trouvé fous le Scellé, Madame le Boultz fit de fort

grandes inftances pour empêcher qu'il ne fût invento-

rié, & s'emporta avec beaucoup d'aigreur contre fes

enfans
,
parcequ'ils infiitoient a le faire inventorier.

G s
La
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La féconde circonftance eft que Madame le Boultï

eft demeurée d'accord dans fon interrogatoire ,
que

dans les deux derniers jours de la vie de M. le Boultz,

elle a renouvelle quelques Billets qui étoient échus, &
que pour cela M. le Boulz lui ayant donné la clef de

fon cabinet, elle y eft entrée avec Manis , & qu'elle

a pris parmi les Billets qui y étoient , ceux qu'il fal-

loit renouveller. Il n'a pas été difficile , je ne dis pas

à Madame le Boultz , nous ferions bien fâchés de le

croire , mais à Manis de fouftraire ces Billet? qui fe

font éclipfés , & de tromper la vigilance de Madame
le Boukz dans le trouble où la devoit mettre alors la

maladie de M. le Boultz.

La troifiéme circonftance, eft la facilité que ce

2\lanis fçavoit qu'ilauroità fe faire payer de ces Bil-

lets , comme je l'ai dit, payables à lui, ou au por-

teur en général.

Je ne prétens pas vous propofer ces indices com-

me des convictions, mais enfin on demeurera d'ac-

cord qu'il y en a fans doute beaucoup plus qu'il n'en

faut pour obliger à chercher par les voyes de la jufti-

ce l'auteur delafouftradlionqui paroit avoir été vifi»

blement faite de ces Billets.

11 y a même encore une réticence de papiers qui

approche fort d'un recelé.

Mes Parties interpellèrent Madame le Boultz en fi-

niflant l'Inventaire, de déclarer fi elle ne feavoit

point qu'il y eût quelques fommes dues à la Commu-
nauté , ou quelques papiers mis entre les mains de
quelques tierces perfonnes pour en pourfuivre le re-

couvrement.

Madame le Boultz ne voulut point répondre pofiti-

vement , elle dit que l'interpellation étoit hors de

faifon
,

qu'elle pouvoit ajouter à l'Inventaire, juf-

qu'à ce qu'il fût clos ,& que dans ce tems elle feroit

telle déclaration qu'elle jugeroit à propos.

Cependant à la clôture, nulle déclaration. Mes
Parties depuis ce tems ont [eu que Madame leur mè-

re
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re folîicitoit Fortement auprès de M. le Contrôleur Ge-
neral un rcmbourfement des Greffes de Beauviis, qui

avoient été fuppnmés pendant la vie de M. le Bnulcz^

& dont elle avoit retenu les titres , & que même elle

avoit mis depuis pen ces ti r ns entre les mains du Sieur

d'Hermenonvillf, ils l'ont far interroger fur cela, elle

a été obligée d'en convenir ; elle a dir pour toute ex-

eufe , que fi e'ie n'a pas déclaré ces papiers dans

l'Inventaire, c'eftparcequ'elle n'en a pas été int^r-

pellée ; cependant on voit par le Procès verbal qu'el-

le l'avitété plus que fuffifamment.

Cela nous j donné lieu de croire qu'il peut y avoir

encore d''utres papiers, & d'autres effets divertis»

Aies Parties ontpréfenté Requ-àe au Lieutenant Ci-

vil pour avoir permiffion d'en informer , il leur a ac-

cordé cette permiffion , il y a eu un commencement
d'information, Madame le Boultz a empêché par un
Arrêt de défenfe que l'on ne l'ait achevée»

Son prétexte eft qu'il falloit fe pourvoir en la

Cour ; vu principalement qu'il y avoit une demande
formée par nous à ce fujet dans une Requête.

Je ne m'arrêterai point à foutenir cette procédure,

il nous eft indiffèrent que nous ayons cette permiffion

de l'autorité de la Cour, ou de celle du Lieutenant

Cvil. Je foutiens feulement qu'on ne nous la peut re-

fufer,

i°. Parceque c'eft unevoye de droit , que le feu!

foupqon fufht pour faire informer , & que celui qui s'y

oppofe s'aceufe lui-même : fur tout quand il auroit

intérêt de découvrir les Auteurs du recelé»

i° Le recelé eft confiant , il paroit qu'il y a eu

des Bilîets fouftrairs , il ne refte qu'à chercher l'auteur

de ce divertifTement : Madame leBoultz doit avoir

le même intérêt oue nous de le chercher : elle devoit

. donc plutôt fe joindre avec nous que de traverfrr cet-

te procédure; ainfi on ne doit avoir aucun égard à

fon oppofition.

J'efpere qu'après tous ce que j'ai établi , vous vous

dé*
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déterminerez. Vous voyez les fils aines d'une famille

illuftre &puiflante dans la Magistrature qui ont re-

cours à votre juftice , non pas pour revendiquer des

préciputs, & des droits d'ainefle , ni pour réduira

leur cadet a une portion modique des biens de leur

père , comme il eft ordonné par plufieurs de nos Cou-
tumes , & comme font la plupart des pères dans les

Provinces où la Coutume a manqué d'y pourvoir: ils

n'implorent votre fecours que pour n'être pas eux-

mêmes partagés en cadets , ou plutôt pour obtenir

qu'on les traite au moins comme la loi fous 1 quelle

nous vivom, traite les puînés; c'eft-à-dire avec une en-

tière égalité. Loin de fe plaindre de cette égalité éta-

blie par notre Coutume , comme il femble qu'ils pour-

roientle faire, ils demandent feulement qu'elle leur

foit confervée , & que Pinjuftice de leurs parens ne
les ftiTe pas defcendre au-deflous de celui que la natu-

re a fait naître leur inférieur.

Il n'y a que trop long-tems qu'ils font bannis de la

pla.e qu'ils dévoient occuper dans leur famille. Li
moitié de leur vie n'a été qu'une fouifrance continuel-

le , il eft tems que votre autorité fauve des mêmes dif-

graces le refte de leurs jours., & qu'elle commence a

les faire jouir des. avantages de leur naifTance.

Ne rendez pas inutile le feul bonheur qu'ils ont eu
dans leur infortune d'avoir été confervés par une
efpece de miracle jufqu'à cet heureux moment qui

duit finir leurs mifèrespar votre fecours. N'ajourez

pas à leurs autres maux la honte de voir confirmer

cette difpofition injurieufe par le plus équitable de
tous les Tribunaux , dont lejugement autoriferoit

toutes les du retés que leur père a eue pour eux, &
perfuaderoit qu'ils n'ont rien fouffert qu'ils n'ayent
mérité.

Vous ne devez point être retenus p^r l'eftime que
vous avez du mérite & de la fagede de M le Boultz ;

combien avez-vous cafle de te (terriens faits par les

plus fages Magiftrats ? Vos regiltres nous apprennent
que
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que vous pefez leurs difpofitions au même poids que
celle de tous les autres hommes, & qu^ vous jugt,-z

de lafageffe du Teftateur par celle de Ton teftament

,

& non pas de la fageffe du teftament par l'opinicn

avantageufe que le public a conçue du Teftateur.

C'eft dans ces dernières volontés que vous cherchez ce

qu'il étoit véritablement ; & de même que le Senne

de Rome confirma le teftament d'un père connu pu-

bliquement pour inienfé
, parcequ'jl avoit inftitué fes

enfans , & que l'on n'y trouva que des difpofitions

équitables ; vous ne faites point de difficulté de caflyr

le Teftament de l'homme que vous avez cru le plus

judicieux, quand ce qu'il a ordonné ne répond pas

à cette opinion.

Principalement lorfque ce Teftament eft foupçon-

né de fuggeftion ; il arrive en ce cas ou que Pinjuftice

de la difpofition détruit l'opinion que vous aviez de

la fageffe du Teftateur , ou que cette opinion avan-

tageufe vous perfuade que le Teftament qui paroit ne

peut être fon ouvrage.

Tous ces défauts fe rencontrent dans le Teftamenc

de M. le Boultz ; en fut.il jamais un plus vifiblemenc

fuggeré, & fait par des motifs plus injuftes? a-t-on

jamais vu dans un père , ou dans une mère , une
haine , une colère fi violente , ii mal fondée , & fi

confiante ? Si les colères ordinaires ne différent delà

fureur que parla durée , que doit.on dire d'une colè-

re permanente & habituelle que dix années entières

n'ont pu rallentir ? Enfin une dernière réflexion qui

doit encore vous engager davantage à conferver à mes
Parties le bien de leur père, & à reparer Pinjufticc

de ce Teftament; c'eft que, ce ne fera pas apparem-

ment la dernière qu'ils fouffriront , & qu'il ne faut

leur compter prefque de patrimoine que. celui que

vous leur adurerez par votre Arrêt. Si Madame le

Boultz a fait tant d'efforts pour procurer à F'n.

timé des avantages fur urw bien qui n'etoit pas
• à
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à elle , qui peut douter qu'elle ne lui en fafife par des

voies indirectes dés biens donteHe eft makrefle? n'a-

t-il pas fur eux afiez d'avantage d'avoir p?r préciput

le cœur d'une mère dont il exalte tant dans fes lettres

ia génerofité , & la tendreffe?

Qu'il jouïfle en paix de cette fortune que mes Par.

ties lui envieroient inutilement ; mais i's efpérent

qu'en les voyant ainfi abandonnés de leurs parens,

vous voudrez bien par une efpece d'adoption prendre

pour eux des fentimens de père ,
que vous leur ac-

corderez cette protection , que vous ne refufcz jamais

aux perfonnes malheureufes & innocentes : & que la

juflice fera fur vos efprit^ ce que la nature auroit dû
faire fur ie cœur de 'M le Bou'.tz.

Voici le premier Arrêt qui fut rendu.

La Cour , avant faire droitfur fappel interjettepar
les parties d Erard , leur permet de faire preuve tant

par titres que témoins dans trois mois pardevant M.
Sicolas Quelm Conseiller ; en icelle des faits contenm
en leur Requête du cinq Janvier dernie-r , & les Par.

ties de Nivelle , & Robert au contraire fi bon leurfera*

hit dans ledit tenu , & faifant droit fur Fappel inter.

jette par la Partie de Ntvefle\ a mis £f met f'appella-.

îion , £jf ce dont a été apehè au 'néant ; émtîidant fur

la plainte , les Parties hors de Cour , fauf aux Par.

ties a"Erard à former en la Cour telle plainte contre

qui
, & ainjî qiieï es aviferont bon être

, & pré/enter

telle Requête que bon leur Jhnblera Et en cas de per-

mijjîon d-2 faire preuve , permet de faire entendre les té-

moins oiiis dans l'information faite au Cbatelet , pour

raifon du receléfeulement , donne défaut contreManis,

cT pour le profit (rrdonne que dans un mois pour tout

délai , il repréfentera Jon R.esi)ire par-devant leditCon-

feiller , dépens refervés. Fait en Parlement en la pre-

mière Chambre des Enquête- . le 6 Février 1688-

Voici enfin le fécond Arrêt qui fut rendu : Tout
joint & conJldtrL Ladite Cour faifant droit fur le

tout
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toutfans s'arrêter aux Requêtes de Louis le Boidtz. du

l r. Décembre x 689» & *. Janvier t6ço. 6? à celle de

ladite Dupont leur mrre du 12. Juillet dmtier , a mis

l'appellation, Çf ce dont a été appelle au néant entendant

fans s'arrêter au Teftament dndit François le Boidtz ,

Qf intervention de ladite Dame Dupont , ordonne que
jet Parties viendront à partagefuivant la Coutume, If!

fans avoir égard à l'oppqfition de ladite Dupont dont elle

fa déboutée , permet aufdits François Èf Luc Louis le

Bouttz d'informer des recelés
, & divertiffcmens quils

prétendent avoir été faits des biais de lajiiccejjion Audit

le Boidtz leur père pardevant le Confeiller Rapporteur ,

& fur la demande defdits François & Luc- Louis le

Boidtz , ordemie quefins préjudice du droit des Par-

ties , au principal par manière de provifon , ils feront

payés de lafomme de huit mille livres fur les revenus

provenant des Etats de Bretagne
, Jcf Languedoc , du

Clergé cfAvrancbes , de la vente de la Cbarge de Con-

feiiler au Parlement , augmentation de gage , mites

& loyer de maifons ,
pour ce qui peut leur en apparte-

nir jufqu'à concurrence de laquellefomme de huit 'mille

livres , ladite Dame Dupont , & autres débiteurs déf-

aites rentes feront contraints par toutes voyes dues %$
raifonnables , no'nobfïant toutes faijies faites ou à fai-

re : quoi faifant ils en demeureront bien £5" valable-

ment quittés
, çVf déebargés : çV? ce faifant main levée

efl faite à ladite Dame Dupont des faijies faites fur les

wrerages £f revenusfeulement defiites rentes, jufqu'à

concurrence de ce qui lui en peut appartenir , tout dé-

pens compenfés. Donné en Parlement , le 17. Juillet

1691.

J'auroisfouViaité avoîr recouvré les Plaidoyers de

Me. Nivelle Avocat de la mère , &de Me, Robert de

Saint Martin Avocat de M. Louis leBoukz Légataire

univerfel. J'aurois rempli mon deflein qui eft de don-

ner le pour , & le contre , & que je remplirai autant

qu'il fera en moi dans mon Recueil ; mais quelque

pUifir qu'on eut eu de voir l'art avec lequel des Avo-
cats
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cats fi diftingués dans le Barreau on traité le ur fuj'er

,

je crois qu'on peut ici s'en pafler par deux raifons

,

pàrceque la queftionde fait étant éclaircie , la que-

stion de Droit fe décide aifément , & le plus habi'e

Avocat ne fçauroit la faire pencher en fa faveur, dès

que celle de fait eft contre lui.

D'où il s'enfuit que le premier Arrêt qui a permis la-

preuve , a tranche le nœud de la difficulté, & ne
JalfTe rien à defirer , & éclaircit entièrement la que-

stion en le joignant au Plaidoyer de Me. Erard.

Secondement , toutes les raifons qu'ont mis en œu-
vres Me. Nivelle, ôfeiVe. Robert font rappellées, &
détruites de Aie. Erard,

j'ajouterai ce que dit Me, Gillet dansfon fixiéme

plaidoyer où il parloit contre un teftament ab irato :

Qu'on ne doit rien attendre de raifonnable d'un Te-
ftcteur que la haine

,
que la colère domine. Toufe

paiTion eft un égarement d'efprit , un dérèglement de
cœur, une maladie de l'ame , & de toutes ces mala-

dies la haine eft celle dont il faut craindre de plus fâ-

cheux fimptômes, celle qui maitrife ïe cœur avee

plus d'empire
;
qui jette plus de confufion , plus d'à-

veuglement dans l'efprit
,

qui trouble, qui agite l'a-

me avec plus de fureur. De-là vient qu'en droit, tou-

tes les difpofitions inofficieufes que la colère , que la

haine a dictées font traitées comme les reftamens des

imbéciles , & des furieux fuivant la loi féconde. De
inoffitiofo teflamento , au Digefte : boc colère de in$f«

jkiofo teflamento agitur
, quafinonfana mentis fuerit,

qui tefcamentwn ordinaverit ; gj? boc dicitur , non

quafi vête furiofus , vel démens teftatm fit \ fed recie

guidentfecerit tefiamentum , fed non ex officia pietatk.

C'eft une fureur, ditM.Cujas, fur cette loi, c'eft

une efpece de folie de s'irriter capricieufement contre

fa f-;miile. Fttror efi non agnofcere propriitmfa?zguinem

fuccenjère natura& fauguinifno , & dans un autre

endroit, eft enimffecies ,
qziadam infuazia Juccenfere

Jrm caufagenefifiio.

Si les loix , d i AK Gillec dans le même Plaidoyer

,

ont
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ont eut l'indulgence de nous permettre de difpofer de

nos bien au préjudice de nos héritiers légitimes; c'eft

une grâce qu'elles nous ont accordée, pour recompen-

fer le mérite & la vertu
,
pour reconnoitre des obliga-

tions & des bienfaits ;
pour fatisfaire des affections

raifonnables : & non pas pour exercer d'indignes ven-

geances
;
pour contenter des caprices bizarres

;
pour

flater d'injuftes pallions ; ainfi quelque mérite , quel-

que faveur qui puiflent d'ailleurs fe rencontrer chns

la perfonne ou des légataires ou de l'inftitué
;
quelque

raifonnable, quelque pieufe que paroiffe la difpofi-

tion ; cela ne fuffit pas pour l'autorifer lorfqu'elle eft

injufte dans ion mof'f , & vLkufe dans fon principe ;

jufques-là même qu'en droit, quelque Kgitimeque
pût être lacaufe de l'exhereciauon , telle qu'auroit été

l'incontinence & la débauche publique d'une fille : ce-

pendant fon père ne pouvoit pas la desheritier qu'a-

près une meure délibération ; & s'il avoit fait fon te-

itament dans la chaleur de fa colère , l'exhéredation

ne fubfiftoit pas , tant on appréhendoit que les pa£
fions n'alteralTent tant foit peu la liberté d'efprit fi né-

celfaire pour la validité des teftamens. C'elt l'efpece

delà loi dix-neuviéme : de wofficiofo tefiamento , au
Code Sifiliam tnam , eo qnod turpiter

, £j? cumfiagi-
tioja fœditate vivit , à tuâ fuccejione cam excludendani

putes : fi non inconjulto calore
, fed ex meritù ejns ad

id odium incitatus es ,• pojhemi judicii liberwn arbi-

trium babtbis.

Me, Erard auroit pu dire ce que Me. Cillet dit dans

fon Plaidoyer, où il fait un portrait des femmes d'à- portrait des
près nature. femmes qui

Le Teftament , dit-il , dont nous noas plaignons eft n'eft pas

une preuve bien fenfible de l'afcendant qu'une femme flatt^
eft capable de prendre fur un mari

,
qui donne dans la

foiblelîe d'une complaifance trop aveugle. L'on ft,ait

combien les femmes font adroites ; combien leurs lar-

mes ont de pouvoir , combien leurs carelfes font dan-

gereufes ; combien toutes leurs paflions font
.

Tarn. XX, H vives*
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vives. Toujours attentives à leurs intérêts ou occu-

pées de leurs plaifirs , également maitrifées , &
par l'amour & par la haine ; appliquées fans relâ-

che à faire réuflir leurs defleins , ou acharnées à

exercer leurs vengeances : elles careiient , elles

pleurent , elles prient, elles menacent ; refiite.t-ona

tout ce que le fexe a d'artifice .
; Un mari enforce-

lé par les fîateries enchanterelTes d'une femme ,

époufe tous fes refTentimens ; il donne dans tous

fes caprices , tous les fentimens de fa femme de-

viennent fes propres fentimens : & que peut fore

de raisonnable un homme qui ne fuit que les

mouvemens
, qui n'agit que par les impreffions

d'une femme emportée ]

En général tous les teftaniens fuggerés où l'on fub-

flitue une volonté étrangère à celle du Teftateur font

nuls. Mais il faut prouver les faits de fuggcftion ;

on ne les admet pas facilement , & pour que la preu-

ve foit admife , il faut que les faits qu'on articule

foicnt bien précis U bien concluons. On n'admet

point la preuve de la fuggeftion contre un teftament

bolographe , c'eft le principe ; il faudroit qu'il y eût

des circonstances bien particulières pour recevoir une
exception.

Nous avons dans Me. le Maître un Plaidoyer fort

éloquent fur un teltament fuggeré. 11 expofe que

M. Defbarras âgé de 8o. ans avait deux enfans , un
fils imbécile, & une fille. Leur oncle Magiftrat qui

s'empara de l'efprit du père, éteignittonte l'affection"

qu'il avoit pour la fille. Le père la perfecuti , il s'op-

pofa à fon mariage quoiqu'il fût honorable , & qu'elle

.eût 2<; . ans. Apres qu'il eue agréé la recherche , étant

tombé malade, il eut un remords , Piine dit élégam-

ment
, quand nom tombons malades nous devenons

bons . tavarice cejje de nous pojfi di r
, ^ nom nous

fouvenons alors que nousfemmes hommes , & qu'ily a
des Dieux. Optirnos ejjh dutn infijmi fumw quem
enun inf.rmwni

., ant avaritia , cmt libido folliatut ?

Tune
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Tune Deostitnc bominem ejfememinit. Plin. 6 ep. 26»

Il mande fa fille , il lui demande pardon , il l'embrafle.

Le fang, dit Me. le Maître
,
qui s'étoit refroidi dans

les veines du père par le venin que la Partie adverfe y
avoit répandu , commence à reprendre fa première

ardeur : fa confeience lui repréfente qu'il avoit été in-

jufte , fon coeur le frit reflouvenir qu'il eft père.

Ma Partie , dit-il , entre dans fa chambre. Elle de-

meure toute interdite , elle ne lui parle que par fa pré-

fence , par fes fournirions & par fes larmes : mais la

nature parle pour elle. Elle remue les entrailles de
l'un Ce de l'autre , & agit puifomment fur tous deux ,

ma Partie employa pour fe faire entendre , la voix

des filles qui eft le filence , & le père pour l'écouter

fe fervit de l'oreille des pères qui eli le cœur. Elle de-

meura évanouie, à peine eft-elle revenue que l'oncle

qui furvient la challa indignement. 11 s'enferma peu
de jours après avec fon clerc , compofe un teftament

avec le père, il s'y inftitue Exécuteur , il s'y établit

Curateur du fils furieux , lequel il inftitue héritier uni-

verfel , & lui fubftitue fon fils aîné de lui , & fes def-

cendans , fon fécond fils , & fes defeendans , & ainfi

tous fes autres païens jufqu'à l'infini : & quant à la fil-

le , il la déshérite en partie , & non-feulement fur la

fucceiTion du père , mais même encore fur celle de fa

mère qui étoit échue auparavant.

Toutes les nullités qu'employa Me. le Maître pour
obtenir la calTation du teftament fe reduifent propre-

ment à prouver qu'il eft ab irato. Il fit voir qu'on fe

fondoit mal fur le mariage contre le confentement

du père , & montra que l'on avoit un faux pértexte %

parcequ'ellc avoit plus de 2ç. ans. C'eft là-deiTus

qu'il dit , que Juftinien ordonne que fi un père & une
mère différent jufques à zç. ans le mariage de leur

fille , & qu'elle pèche contre fon honneur par incon-

tinence , ou fe marie fans leur confentement à un
homme libre , ils ne lui peuvent reprocher ces deux ^-a „of

actions comme des effets d'ingratitude, & ériébre jùâ emtf&fii

H 2 moins parentum, it
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nmmififlï mo ; ns la déshériter , parce , dit la loi, que ce

îov. nj. a r
, 1I<

enejtcauje.

Apparemment Mademoifelle Desbaras avoit fait

f
'

* , une fommarion refpectueufe à fon père , car fans cet-

auela fom- te rorma ' lte c
i
ue pr.ncnvent les Ordonnances , elle

mation fou n'auroit pas été à l'abri de l'exhésadatioii auffi bien

reçue ïPaiis que les garçons qui ont 30. ans font fuiets à la même
par deux loi. Les uns & les autres fuivant le Pveglement du
Notaires, 6c parlement de Paris du 27. Août 1692. font tenus d'en
ailleurs re-

demander permiffion aux Juges Royaux du domicile

unVotaire, de leur Pere & mere
»
& ^ s J u§es iont obligés de la

£c fionee
'

^eur accorder fur leur Requête»

par un té- Par Arrêt du 20. Avril i6;ç. la Cour ordonna fur

moin. les concluions de Ai. l'Avocat Général Bignon que les

deuxenfms viendroientà partage.

La Jurifprudence qui caffe les teftamens faits ab

irato , des pères contre leurs enfans , comme l'obfer-

ve Bretonnier dans le livre {ixiéme queft. hukiéme ,

deuxième partie des Arrêts d'Henris , a pris nailTance

depuis un fiécle : l'Arrêt le plus ancien elt de 1617.

il eft cité par Mornac fur la loi Papinianus , § Sihnpe»

rator. au dig. de inoff. teji fur la loi 1. vers la fin au

Cod. de inoff. donat. Bretonnier obferve que la que-

ftion eft plus difficile dans les pays de Droit écrit , où
les pères & mères ont une plus grande liberté de diC

pofer de leurs biens , il leur eft permis d'inftituer leurs

enfans où les dèsherrer , cum convicio, atmmakdiflo

l 5. ff. de M. &foft. Êf / 48. § 1. debtred. inft.

Cet Auteur cite l'Arrêt qui fait le fujet de cette

Caufe, & remarque que î\le. Erard qui plaida mérite

d'être comparé à Ciceron , ce que le Parlement le

perdit à la fleur de fon âge. Je propofe a nos jeunes

gens fes Plaidoyers pour modèle.

Ricard , tome f. des Donations chap. 5. fect. 14.

traite la matière à fond , il obferve que le caractère de
cette Jurifprudence fe trouve tracé dans le Deutero-

nome chap, 21. v\ 15, qui ne vouloit pas fouffrir que
les
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les droit que Tordre delà nature avoit attribué au fils

aine pufïent être tranfmis par le père à Ces autres en.

fans pour le feul motif de la haine. Si babuevit borna

itxores duas , unani dileciam ,
£r à&eratn odiofam y

genuerintqiie ex eo liberos , £sf fuerit filius odiofa pri-

mogemtus , voliteritque fubftantium inter fi
;ios fnos

dividere , non poteritjiiium dilecia facere primogeni-

tiun ,
çc? praferrefido odiofa. Si un homme avoit

deux femmes , l'une J'objet de fon amour , & l'autre

l'objet de fa haine , & qu'elles lui engendrent des

enfans; que le fils de celui qu'elle n'aime point foit

hune , & qu'il veuille partager fon bien entre fes en-

fans , il ne pourra point préférer l'autre , en lui con-

férant le droit d'ainefle.

h 3 ENFANS
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ENFANS
RECONNUS LEGITIMES,

K/îtf ^Vw Mariage qu
y
on a fretendu Jecret , dé-*

clarês incapables de recueillir aucune chofe

dans une fuccejjion ouverte y & autres fuc-

cejjïons de leur famille qui pourroient s ouvrir >

aufquels on adjuge néanmoins des fommes con~

ffderables contre les héritiers.

CEtte Caufe préfente une queftion très-importan-

te , & trèscurieufe. Il s'agît de fqavoir fi des en-

fans légitimes, itfus d'un mariage qu'on prétend clan-

deftin , font incapables de recueillir aucune fucceffion

dans la famille de leur père , & fi ayant traité , &
tranfigé, & obtenu par le traité des fommes confide-

rables , après avoir pris une Requête civile contre un
Arrêt qui les déclare incapables, & s'étant defifté »

pouvoient être relevés fous le prétexte que c'étoit

une queftion de leur état qui eft imprefcriptible, &
auquel on ne peut point déroger. Les queftions ont

été creufees , éc approfondies de part & d'autre par

les Avocats qui ont parlé en Jurifconfultes profonds ,

& ont deguifé en Orateurs délicats le foible de leur

Caufe , & ont mérité dans leur jeuneffe d'être afïis

parmi les vieillards pour rendre des jugemens.
• Les efforts qu'ils ont faits pour détruire récipro-

quement
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quement leurs moyens les réduiront à leur jufte va-

leur, & nous ramèneront à l'exacte vérité qui nous

repréfentera leur droit tel quil eft , & tel qu'il a été

décidé.

Expofons le fait dans toutes les circonltences né-

coiljiies pour f.i're corn prendre la Caufe , & fatisfaire

la curiofite des parties C'eft le double objet que je

nie propofe pour unir l'agrément avec l'utilité
Hiftoire du

Pierre de Turgis de* Chaifes , Fermier Général , & pIO ccs.

Secrétaire du Roi, marié à Dame Barbe Gui'laume de

Chaviudon , a eu deux enfans, Louis Pierre de Tur-
gis , Confeiller en la Cour , & Charlos - Conflantin de
Turgis, LieurenentauRégiment desG.irdesFrançoifes.

Le premier, M. de Turgis avoit époufé Cécile

Langlois deCanteleu, fille de Nicolas Langlois Cheva-
lier, Seigneur de Canteleu , & de Carherine de.Bri-

non. De ce mariage font ifTus deux enfans ; Louis-

l
J

ierre de Turgis , mort en minorité , & Catherine Bar-

be de Turgis , épjufe de Bonhervé Caltel , Marquis
de faint Pierre.

Le goût du fécond fieur Charles Conftantin de
Turgis pour les Spectacles , lui procura la connoiflan-

ce de Mme-Francoife Apolline Biancolelly, Comé-
dienne du Théâtre Italien , connue fous le nom d'T-

fabelle, & connue en mème-tem3 par fa régularité,

ce l)uÎ n'a jamais donné prife à la critique la plus malr-

gne, malgré le préjugé contre une fille de fa profef-

fion
, prémgé encore plus fort lorfqu'elle elt pourvue

des agrémens de la nature. On a dit que pour être un
modèle de Religion , elle n'avoit qu'à defeendre du

Théâtre , elle l'a quitté depuis long-tems. Elle étoit

fille du célèbre Dominique Bnncolelly, l'ancien Ar-

lequin de ce Théâtre , qu'on dît d'une famiile ancien •

ne & noble du Bolonois- ; homme qui uniiloit le mérite
' de la feience & de l'honnête homme , d'un commerce
délicieux, loué & recherché par M. de Harlay Pré-

mier Président (a). Il fu^gera à Ifabelle fa fille des

h 4 P r in-

(«) Ce Ma^iftrat le *encontu à la Bibliothèque de faint
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principes de fagefle & de vertu. Uifule Cortezi

,

connue fous le nom d'Eularia étoit fa mère , femme
fort régulière.

Rien n'eft plus propre àinfpirer une paffion qu'une
fille iolie & fage, & jamais l'amour ne fut plus fort

que fous cette forme. Le fieur Conftantin de Turgis

épris des fentîmens les plus vifs , époufa Ifabelle le

2. Avril 1691. àl'inqu defes parens à l'âge de 11. ans;

elle avoit 27. ans. Cet âge plus avancé a donné lieu

de dire qu'à l'aide de fa mère , elle avoit féduit Con-
ftantin de Turgis. Mais il feroit affez difficile de déci-

der lequel eft plutôt le féducteur ; un militaire eft mu-
ni de route l'expérience qui peut le défendre ; il eft

vrai que malgré (on expérience , les agrémens d'une

fille fçavent le chemin du cœur. Mais ce cœur le leur

fraye lui-même , difons donc que la féduction eft ré-

ciproque.

Le père & la mère de Conftantin de Turgis rendi»

rent plainte en crime de rapt, de fubornation contre

la mère & la fille ; mais ils ne pourfuivirent point

cette procédure criminelle. Sous le voile de l'union

que les Parties avoient contractée naquit un enfant,

qui fut baptifé fous le nom de Charles Dominique de
Turgis, fils de Charies-Conftantin de Turgis, & de
IMarie Apolline Franqoife Biancolelly fa femme, ls

21. Novembre 1692.

Le 12. Juillet 1694. le père & la mère déshéritèrent

leur fils , s'il fe marioit après leur mort avec la per-

fonne qu'il aimoit- Quelque tems après fuppofant

qu'ils viennent d'être informés du mariage de leur

fils , ils en interjettent appel comme d'abus. Us en-

voyent à leur fils le modèle de la procuration qu'ils

dévoient addreffer à fon Procureur a Paris , pour

déclarer en fon nom la nullité de fon mariage. Il étoit

pénétré

Vi&or , où il lui parla fans le connoître , fouhaita par l'e-

ftime que celui - ci lui infpira de fçavoir qui il étoit , 5c

quand il le fçut, k pria de le venir voii, Dominique fe ren-

dit à fes deiir s

.
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pénétré de douleur, & il alla protefter chez un Notaire

contre cette démarche où l'on l'engageoit maigre lui.

Le. 11. Février 169c, la Cour rendit fon Arrêt par

lequel il eft dit ,! qu'il y avoit abiu dont la célébration

du mariage , & faijoit défeu]es aux parties de Je bon*

ter
y & fréquenter , £5 de contracier mariage entre.elks

à peine de nullité.

Le premier Mars 169c. les père & mère firent un
fécond Adte d'exhéredation , fuppofé que leur fils fe

remariât à la per Tonne qu'il avoit choifie.

Le 9. Juin fuivant le père mourut fans avoir fait de

teihunent. Conllantin fe porta héritier de fon père

,

ayant pris des lettres de bénéfice d'âge. La mère prie

la qualité de créancière de fon mari pour fes droits àc

conventions matrimoniales. M. de Turgis le Confeiller

l'ainé renonça à la fucceifion de fon père ,
pour fe por.

ter créancier des fommes à lui promifes par fon con-

trat de mariage. Le iïeur Conttantin de Turgis prit

plufieurs arrangemens de famille pour l'avantage de

la fucceifion, & toujours dans fa qualité d'héritier, &
eut pour fia partldans la fucceifion de fon père cent

quatre-vingt mille livres.

Le 16. Mars 1696. il vint au monde une' fille,

iifuë de ce mariage fi contefté , elle ne fut qu'ondoyée.

AL de Turgis le Confeiller mourut le * Septem-
bre 1698.

Le fieur Conftantin de Turgis inébranlable dans fa

paflion, âge d'environ }t. ans, époufa le 7. May 1701,

Je même objet de fa tendreffé âeée de 37- ans «

Ainfi il renoua les liens que fes païens avoient rom-

pus par l'autorité de la juitice. Il reconnut avec la

mère qu'ils avoient deux entan? vivans, un fils & une

fille. On fuppl :a à la fille les cérémonies du baptême

,

& on la nomma Marie-Reine , il conferva toujours un

appartement chez fa mere , où il demeuroit avec fes

domeftiques , & fes équipages. Il avoit aulfi, dit-on ,

un logement d ins l'appartement de fon époufe qui de.

meuroit à tinouante pas de la ruaifon de fa mere.

.

H s
I*
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Le mariage fut contracté fur une autre paroifTe que
ceiledes mariés, en vertu d'une difpenfe de M. le

Cardinal de Noailles , qui permefaux Parties de fe

marier par^e miniftère de tel Curé ou Prê're que bon
leurferrnlera. Au dos de la difpenfe futinfcrit l'ade

de célébration , & celui de ia reconnoiffance des deux
enfans fur une feuille volante qui fut remife à l'époux

par le Piètre. Au tefte le mariage fut revêtu de fes

formes effentielles.

Le 4. Août 170?. la merc fit for. teftament , & fit

l'Abbé Chavaudon fon neveu , Confeiller au Parle-

ment , fon exécuttur teftamentaire. 1^. Elle dés-

hérita le fieur Conitantin , au cas qu'il fe remariât à ce

même objet de fon inclination, On conclut de là qu'el-

le n'avoit 1 ucune connoiflance du mariage contracté.

2Q. Elle lui fubftitue une p irtie de fon bien , s'il ne fe,

marie pas. j<>. Au cas qu'il fdiTe un mariage fortable

de l'avis de quatre porens les plus proches , la fubftitu-

tion n'aura pas lieu. Elle mourut le 7. Février 1704»
Conftannn fe retira à un troifiéme 'loge ment qu'il

occupait rue neuve faint Roch, Ce logement avoit été

pris pour receler le commerce d'un amour illégitime.

Mais dans fon cœur vafte le légitime tenoit le haut

bout. Lfe porta pour héritier de fs mère, en fit plu-

fieurs actes, & protefta de fe pourvoir contre fon tefta-

ment
,
puifqu'il reconnoiflbit par- là qu'il craignoit être

l'objet de l'exhéredation , ne déclaroiul pas fon ma-
riage ?

Le 14, Novembre 170c» il naquit un troifiéme en-

fant
,
qui fut nomme Louis-Augufte. Lefieur Conltan-

tin mourut le 30. Aviil 1706. Après trente trois jours

de maladie. Son époi± re étoit allée pendant fa maladie

lui con racrer tous fes foins , elle reprefenta au naturel,

& comme elle i'éprouvoitje rôle d'une femme tendre.

Avant fa mort il recommanda au fieur de Canteleu,

fils de fon frère aîné <a femme & fes enfans. Celui-ci

Jçs embrafl'a tendrement, & devant lui promit que

jusqu'au dernier foupir , il en prendroit foin.

Les
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Les créanciers du défunt parurent après fa mort

,

& ne voulurent pas reconnoicre fa veuve , dont ils ne

connoijlbient que le premier mariage qui avoit été dé-

claré nul. Le Tuteur des enfans de l'aîné intervint

dans la contélbtion , & demanda qu'il fût fait defen-

fes à la veuve de Turgis d'en prendre le nom , & les

armes. Les créanciers en l'accufant de recelé, firent

faire des informations qu'ils ne pourfuivirent pas»

La veuve fit fignirier les preuves de ia célébration

de fon fécond mariage, dont l'Acte original, étoit

comme on l'a dit , far une feuille vo'ante. Ces preu-

ves n'entraînèrent point tes créanciers. La contefta-

tion rut portée au Chàtelet , ou intervint le Tuteur
des enfans du Confeiller. 11 demanda qu'au cas qwe
la veuve fût reconnue pour telle, & que les enfans

.fuilent déclarés légitimes , ils ne pourroient rien pre~

tendre dans les effets civils.

C*eilfur cette inltrudïion qu'intervint au Chàtelet

lafentencedu 2g. May 1707. elle déclara Tex^ere.

dation bonne & valable , permet à la Dame de fur*

gis de prendre la qualité de veuve, & à fes enfans

celle de légitimes, fans néanmoins qu'ils ptijfint rien

prendre dans la fuccejjïnn de leur ayeule
, & antre*

biens , dépens cor,ipeujes.

Les créanciers interjetterent appel de ce Jugement*
il leur enlevoit toute efpérance , car fi leur débiteur

demeuroitexhéredé, & ne pouvoit rien recueillir de
la fucceflion de fa mère, ils ne trouvoient aucune

reflburce pour être payés.

La veuve anticipa les créanciers fur l'appel , & fans

s'attacher à juttifier fon mariage du vice de clande*

itinité qu'on lui imputoit , elle demanda fur les biens

adjugés aux enfans de fon Beau- frère ,
qu'il fût pris

cinquante mille livres pour alimens d'elle & de fes en»

fans. Le Tuteur des enfans de l'aîné demanda que les

enfans de Conftantin & leur polterité fuflent déclarés

incapables de toute fucceflion. Après s'être porté pour

fes mineurs héritiers du four Conftantin , il renon-
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ça à fa fucceffion , voulant néanmoins la faire décla-

rer vdc.nte.

Par Arrêt du ;o. Août 1709. la Cour en "confirmant

la Sentence , déclara le? enfans du fieur Confiantin

incapables de recueillit aucuneJucceJJion dans la famille

de leur père , accorda à chacun trois cens livres de pen-

fion viagere^ce gui faifoi't neufcens livres^ aux créan-

ciers la Comme de dix mille livres à repartir entre eux.

Le Roi voulant recompenfer les fervices du fieur

Conftantin dans fa veuve , la gratifia en 171?. d'une

penfion de trois cens livres. En 1714. mourut fieur

Pierre Lou's de Turgis de Canteleu , fils du Confeil-

ler. Par fon tefhment olographe , il légua au fils du
fieur Cunftantin huit mille livres, pour , dit-il, avec

la penfion qu'il a par Arrêt de la Cour , l'aider à fou-

tenirfon nom , ç«f à s'entretenir honorablement dans

lejervice , £g? a jafœur quatre mille livres.

En t72F.laDemoifelelle deTurgis fille duConfeiller

époufaleMarquis deSaint-Pierre, elle mourut le fi..Juin

172$. fans laifTer d'enfansjceuxdeConftar.tin corne les

cou fins germains, fepréfenterent pour recueillir la fuc-

ceflîon. Plufieurs parens de confideration dans diver.

fes branches de collatéraux, fe portèrent héritiers, (a)

Ils leur oppoferent l'Arrêt de 170Q. Ceux-ci obtin-

rent des lettres en forme de Requête Civile contre

cet

(a) M. Louis Guillaume de Chcvaudon ancien Préfident

au Grand Confeil , Maître des Requêtes honoraire.

M- Pierre Nicolas de Chcvaudon , Seigneur de fainte

Maure , Confeiller à la Cour des Aydes.

M. Eftienne Guillaume de Lanhré, Confeiller d'honneur

au Siège Prefidial de Troyes.

M. Pierre le Courtois , Confeiller en la Cour.

M. NicolasLouis de Brinon, Seigneur deFomainviile, Con-
feiller en la Grand- Chambre du Parlement de Normandie.

M. René de Brinon , Chanoine honoraire en l'Lglife Ca-

thédrale de Rouen.

M. Louis-Henri deBrinon,Chevalier,Seigneur deCalligny.

M.Maxiinilien Anierey, Chevalier, Seigneur de Couivau-

don , Préfident à Mortier au Parlement de Normandie , &
Dame Marie Françoife de Brinon fon époufe.
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cet Arrêt, & tous Actes qui pourroi-nt être apprcr

batit's , la Caufe en état d'être portée à l'Audience

les parties s'accommodèrent , & pillèrent une tran«

faction le 18. Mars 17 H.
Par cet Acte lesenrans du fieur Conftantin fe déli-

ftenr des lettres en forme deRequéte civile & de refei-

fion , enfemble de la demande à fin d'entérinement

,

confentant que tout foit"^demeure nul^comme nen fa&

& avenu ; en cenfiquetece que l'Arrêt du 5 o. Août
1609. J'oit exécutefehmfaforme & teneur.

Eu confédération de ce pour amortir les i;oo. livres

de penfon viagère adjugées par cet Arrêt , tant à hi

veuve quafix enfant de Coufiautin de Turgis ; les héri-

tiers de lu Dante de fahtt Pierre leur abandonnent

2ç,oi livres de rente perpétuelle, au principal de 100040.

liv. dont les contrais leur furent délivrés àtinfiant, au
moyen de quoi les enfins de Conjlantiu de Turgis Je de-

Jijient de tous droits dans lafuccejfion de la Dame de

Saint Pierre
, & confentent que tout procès £f mjïance

entre eux & les héritiers , demeurent ajjoupis.

Depuis les enfans du fieur Conftantin ont allégué

qu'ils ont fait ce traité en minorité, & ont dit qu'ils

n'étoient pas libres , & ont apporté des protestations

faites pardevant Notaires de la veille du jour ce du
lendemain, qu'ils ont renouvelle chaque anme ; ils

ont laifïé écouler plufieurs années fans rien dire, leurs

actes d'hcftilûé n'ont commencé qu'en 17 ;6. le i"»

Août de cetre année- là , ils formèrent une tierce op*

politionà l'Arrêt du ?o Jui'let 1757, rendu au rapport

de M. de la Alichaudiere qui a partage les biens de la

Dame
Dame Anne Françoife de Brinon , veuve de M Pierre Fau-

cher de Cordey.

DameMagdelaine deTurgis,époufe feparée quant aux biens

deM. Charles deViliemin,Seigneur de Coin, ancien Confeiller

auParkment deMetz,& amodiée à la pourfuite de les droits

M. Guillaume Nicolas Jofeph , 6c Jean-Baptifte de Tur-

gis , Officiers en la Monnoye de Rouen.
Et M.Jean René de Turgis,Seigneur deBulle, Maure ordi-

naire en laCour desCornptes,Aydes 5cFinan:es deHqrmandie.
Tous héritiers de Catherine Eaxbe de Turgis, Marcnùù de

Saint-Pierre.
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Dame de Saint-Pierre entre fes héritiers, & ils de-

mandèrent en même tems que les biens & effets de

cette fucceffion lt-ur fuflent adjugés comme étant fes

coulins germains paternels , & les plirs proches pa-

ïens dans l'ordre de la famille,ils obtinrent des lettres

de refcHion contre la tranfadion,dont ils demandèrent
l'entérinement à la Cour, qui étoit la troitiéme des

Enquêtes. Les enfans du fieur Conftantin de Turgis

changèrent tout à coup de iiftéme, & obtinrent de
nouvelles lettres de réfeifion qu'ils ont addreiTées à la

Çrand-Chambre , & en mêcnetems ont afllgné en re-

prife d'inftancedeia Requête civile les héritiers de la

Dame de Saint-Pierre , fur le conflit auquel ces varia-

tions ont donné lieu. lis ont confenti à être renvoyés

à la troifiéme des Enquêtes , depuis ce renvoi pro.

nonce a paru le Tuteur de Marie-Philippe Millin de

TrefToles , tille mineure du fieur de TrefToles , & de

la fille de Marie Reine de Turgis. C'eft dans cet état

que les Avocats fe font fignalés , & ont déployé tou-

te la feience que leur fujet leur donnoit lieu d'étaler

en la mariant, avec l'éloquence dont elle étoit fuf-

ceptible.

Comme on a d'abord plaidé à ia troifiéme des En-
quêtes fur l'entérinement des lettres de refeifion con-

tre le traité, & qu'on lésa renvoyés à la Grand-

Chambre fur l'entérinement de la Requête civile,

comme feule compétente des Requêtes civiles ; on a

répété les mêmes moyens dans les deux Chambres.

On n'a garde de multiplier les mêmes Plaidoyers , on
les réduira chacun à un feul de part & d'autre. On
commencera par le défenfeur des demandeurs des en*

fans de Conlhntin de Turgis. C'eft Me. Mars Avocat,

preliminairement il s'attache -à purger le mariage du
vice de clandeftiniti qu'on lui impute. 11 produit des

preuves qui en iufrifient , dit-il , la publicité.
Plaida- Tjne femme ,

pourfuit-il , porte le nom de fon ma-

SP°U
J

r ' '
e^ e Prend en toute occafion de vive voix & par

Seuc^Coa-
^a^ dans les regiitres publics , comme dans les actes

parti-
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particuliers, la qualité de femme d'un tel. El'e n'eft
*antin àt

plus connue que tous ce ture , non leulementde i c s Lc ma_
proches, de fes amis, de fes domeftiques, mais en- r i a!re dont

core de ceux qui lui font le plus étrangers , desper- il s'agit n'a

fonnes de tout état & de toute condition
,

qui n'ont pas été te.

avec elle qu'une relation paiïagere
,
qui demeurent nu cache>

avec elle, & ceux qui demeurent dans les quartiers

les plus élo'g^.és du fier.

Elle rempiit tous fes devoirs de femme , de mère
de famille , à l'égard de fon mari , de fes enfnns & de
fes ferviteurs. Que faut-il de plus pour rendre un ma-
riage notoire , & pour le revêtir de toute la publicité

dont il eft fufceptible ? La certitude des mariages 1 s

moins douteux pofet-elle fur de plus folides fonde»

mens ?

Or la mère des Sieurs & Demoifelle de Turgis a

toujours été depuis le mariage connue dans le monde

,

fous le nom de la Dame de Turgis, fes domeftiques

l'ont toujours fervic en cette qualité ; c'eftà ce titre

qu'elle trouvoit du crédit chez les marchands, qu'elle

employoit les ouvriers ,
qu'elle placoit ces enfans chrZ

les maîtres les plus propres à leur donner l'éducation

qui convenoit à leur nailTance.

C'elt comme femme du fieur Charles-Conftantin de
Turgis , Lieutenant aux Gardes Francoifes qu'elle eft:

mife àlataxe des p3uvresde fa paroiife. C'eft ton.

jours comme Dame de Turgis qu'elle eft connue' au
Bureau de la Ville , foit qu'on l'impofe à la capîta-

tion , foit Qu'on modère la fomme à laquelle elle a été

impofée. C'eft encore h Dsme de Tiug ;

s uni eft aflî-

gnée conjointement avec fon mari & au même domi-
cile

, par le Boucher qui rburniffoit leur maifon.
Tient-elle quelques enfans fui les fonts deBnptê-

me? Aflîfte-r-ellc comme témoin à quelque nr<ria
v
«c?

elle fe qualifie fur les Registres du nom de fon mari
,

du nom de Dame de Turgis

On n'appercoit dans toute cette conduite aucune
ombre de myttère , rien qui puifle faire foupçonn^r

qu'elle
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qu'elle veuille dérober la connoiffance de Ton mariage.

Au contraire elle le publie par tout, elle fait gloire

de po'ter le nom de Turgis dans toute la Ville , elle

affecte de le prendre fous les yeux.mémes, & pref-

cju'a la porte de la Dame Barbe Guillaume ; & cepen-

dant celle-ci était la feule perfonne à qui le Sieur & la

Dame deTurgis euffent intérêt de cacher leur mariage.

Ces pièces qui prouvent la publicité du mariage ,

font quittances pardevant Notaire ,
quittances de Ca-

picarion , mémoire de Marchands , extrait desRegi-

ilres deîHotel rie Ville, ceux de diverfes paroifles,

aiTignacion donnée en commun , & au même domici-

cile. Tels font les mar.ages qu'on a communiqués aux

Parties adverfes. Ils ont encore d'autres pièces juf-

qu'au nombre de foixante, qui prouvent année par

année la publicité du mariage. La Cour verra par la

dcpofition d'un très-grand nombre de témoins dans les

informations du recelé des effets de fon mari , dont

on accufe la veuve. Informations apportées au Gref-

fe , qu'elle a cohabité publiquement avec fon mari

,

& pendant la longue maladie qui Ta conduit au tom-

beau
;

qu'elle rempliffoit toutes les fondions de mai-

treffe de la maifon , qu'elle y difpofoit de tout. Ainfi

dès que le mariage eft public, vainement prétend-t-on

fe prévaloir de la Déclaration de 1639. contre la veu-

ve & lesenfans de Conftantin deTurgis. Voici les

termes dans lefquels elle eft conque. Dejirant pourvoir

à Fabus qui commence à s'intoduire dans notre Royau*

me, par, ceux qui tiennent leur mariagesfecrets çj? ca-

chés fendant leur vie , contre le refpeB qui eft du à un

H grand Sacrement , nom ordonnons que les majeurs

contractent publiquement , ç^f en face d'Eglife , avec

les folemnités prcjlrites par f Ordonnance de B lois , £?
déclarons les enfans qui naîtront de ces mariages , que

les parties ont tenu jujqu'ici , ou tiendront à l'avenir

cachés pendant leur vie
,
qui rejjentent plutôt la honte

d'un concubinage
,
que la dignité d'un mariage, , inca-

pables de toutesJucteJ/ïom auJJMen que leur pqfteritê*

Qu'en-
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Qu'entend le Législateur par un mariage caché 1

Il n'en donne point de définition ; ainfi ce terme ,

caché, doit être pris félon les notions les plus com-
munes, & les plus populaires.

Un mariage caché eft un mariage dont l'exiftence

demeure pour ainfi dire concentrée parmi un petit

nombre de témoins, & qui pour le refte des hommes
eft comme s'il ne l'étoir. pas; que les ténèbres du my-
ftere dérobent même à cette portion de la foeieté

;

qui par rapport à chaque particulier forme ce que nous

appelions le public.

La loi qui condamne fi feverement le? mariages que
les époux tiendront cacher pendant leur vie , ne dit

point comment les mariages doivent être manifeftés :

elle ne preferit aucune condition particulière delà-

quelle dépende cette publicité qui peut feule rendre

les enfans capables des effets civils.

La Déclaration de 16^9. eft une loi pénale.- une
loi pénale en matière d'état , loi autant plus rigoureufe

qu'elle frappe moins les contrevenans que leur inno-

cente poftérité. Ce feroit donc la fouveraine injufti-

ce d'exiger pour la publicité d'un mariage ce qu'une

telle loi n'exige pas. 11 faut donc s'en tenir aux idées

ordinaires, & regarder comme non caché un mariage

connu d'un fi grand nombre de perfonnes
,

qu'on ne

puiiïe raifonnablement foupeonner les parties d'à--

voir pris tant deconridens, d'avoir intérelTé tant de

perfonnes à leur garder lefecret; en un mot un maria-

ge eft public lorfque les époux unis légitimement ne
rougifient point de l'être ,• & s'annoncent pour ce

qu'ils font, & ils manifeftent fuffifamment les liens

qui les unifient r ils font ce qui dépend d'eux pour
manifefter leur état. i°. Si la femme porte le nom de

fon mari. 20. Si les enfans portent le nom de leur pè-

re , & paffent pour légitimes. ;°. Si les deux époux
vivent enfemble. C'eft par -là que la plupart des

mariages viennent à la connoiTance du public.

La perfuafion où nous Tommes que tels <St

1 tels
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tels font mariés , n'a prefque jamais d'autre fonde*

ment.

Il n'eft pas même befoin que ces trois conditions

foient raflemblées. Une infinité de mariages font trèi-

publics ,
quoique les deux époux pour de bonnes ou

de mauvaifes raifons , n'ayent point eu de demeure
commune. Qui pourroit donc contefter avec ombre
de vraifemblace la notoriété d'un mariage qui réunit

ces trois caractères , comme les réunit celui du fieur

deTurgis?
La Dame de Turgis depuis Ion mariage a toujours

porté le nom de fon mari , elle le prouve par des piè-

ces qu'elle a rangées en ordre chronologique, elle con-

ftate année par année, & prefque de mois en mois une

tradition non interrompue de la pofleifion où elle étoit

de porter le nom de fon mari. Elle figne en qualité

de Dame de Turgis , des Billets payables au por-

teur. Un Billet de cette efpece eft un effet commer-
qable s'il en fut jamais ; il paffe ou peut pafler de

main en main , il circule quelquefois jufqu'à l'infini ;

donc prendre dans un Billet payable au porteur, tel-

le qualité, c'eft l'afficher, c'eft en rendre le public

dépofitaire , c'eft l'annoncer à tout l'univers.

Elle a été infcrite , irapofée & modérée dans les Re-

giftres de la Capitation , comme femme de M. de

Turgis , Lieutenant aux Gardes Franco.fes; elle étoit

donc en pofleflion publique de cet état.

Eft-ce donc fcrieufement qu'on révoque en doute

une vérité confinée fur les Regiftres de la Ville ?

Quoi déplus autentiquequeces Regiftres , de p'us

folemnel, de plus décifif dans la matière dont il eft

queftion ? Toutes les fois qu'on voudra s'affurer fur

quel pied un citoyen s'annonçoit dans le monde , ce

qu'il prétendoit être, fous quelle qualité , fous quel

nom il étoit connu , où trouver des lumières plus cer-

taines que dans le rôle même des citoyens ? On fcait

que les rôles de capitation ne s'arrêtent à la Ville que

fur la notoriété publique, & fur les informations qu'on

fait
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fait dans chaque quartier v dans chaque maifon des

noms & des qualités de ceux qu'on veut impofer :

donc la Dame de Turgis étoit déjà connue fous ce

nom avant que d'être impofée , & quand on préten-

droit qu'elle-même avoit dicfté ces noms & qualités

auxCommis chargés de faire la vifite dans les maifons,

il s'enfuivroit toujours que loin de cacher qu'elle por-

toit le nom de Turgis , elle a pris un moyen infaillible

pour le manifefter ; car le rôle de la capitation s'arrê-

tani au Bureau de la Ville , & palTant par les mains
d'un très-grand nombre d'Officiers, de Rrgiffsurs

,

de Receveurs , de Commis , le nom fous lequel on
cft infcrit ne peut demeurer fecret , furtout lorfqu'il

s'agit d'une pcrfonne aufli connue que la Dame de
Turgis. Ses malheurs & fa vertu avoient rendu Paris

attentif à fa deftinée ; une infinité de gens y prenoient

intérêt par eftime
,

par compaiïion, & même par
fimple curiofité.

Que l'on dife tant qu'on voudra fans preuve &
fans fondement, que la Dame de Turgis s'eft fait in.

fcrire elle-même , nous ferons du moins en droit d'en

conclure qu'elle a donc fait profeiTion de fon état de-

vant le Prévôt des Marchands & des Echevins, qu'elle

leur a demandé afte de la qualité qu'elle s'attribuoit,&

l'a obtenu. Or ce qu'on a folemnellement notifié à ces

hommes en place, qui repréfentent le corps des ci-,

toyens , ce dont ils ontidonné acte eft eiTentiellement

public.

Aufli la Cour pai fon Arrêt du 26. May 170c. dé-

clara fecret le mariage de Marie Jonvelîe , avec Son.

net de la Tour ,
parccqu'elle avoit payé la Capitation

fous fon nom de fille. Ferfonne n'ignore qu'on prend
toujours cette précaution , lorfqu'on veut tenir fon

mariage caché , tant il ell vrai qu'on pafle dans le pu-
blic pour être ce qu'on eft fur les rôles de la Capita-

tion , & que le nom fous lequel on porte les Charges

publiques,on le poffede néceiîairement dans la focieté.

On a fait voir que la Dame de Turgis s'elt toujours

portée pour tslle» Qu'a ce titre elle a fait tous

I 2 les
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les actes qu'on a coutume de faire dans la focieté :

Sic àgebat , fie contrabebat. Cela fous les yeux
de fon mari , à la porte de fa belle-mere , fans con-

tradiction , fans oppofition de la part des intereiles ;

fans prendre elle-même aucune précaution , fans af-

fecter de myftere. Si ce n ;

eft pas alTez pour prouver

une potTeiTion publique & paifible de l'état de femme»
on ne voit plus ce qui pourroit l'établir.

On ajoutera que le fieur Charles Dominique de

Turgis fils , a toujours porté le nom de fon père , &
a toujours été regardé pour fon fils légitime , il a eu

l'honneur d'être attaché à M. de Gêvre en cette quali-

té, & d'être admis dans fa Compagnie; honneur qu'il

n'auroit pas eu fi fa naiflfonceavoit été équivoque.

Enfin on a vu dans le récit hiftorique des faits, qu'a-

vant fa mort le fieurConftantin deTurgis ayant mandé
Je fieur de Canteleu , fils de fon frère aîné , lui recom-
manda fa femme & fes enfans

; que celui-ci les em-
brafla tendrement , & promit que jufqu'au dernier

foupir il en prendroit foin. Nous avons la preuve de
ce fait dans les difpofition testamentaires que le fieur

de Canteleu ,a fait en leur faveur : difpofitions

relatives aux prières de fon oncle , & conformes à fes

engagemens.

Le fieur Conftantin de Turgis n'a pas habité conti.

ruellement avec fa femme, qu'il ait par des raifons

d'intérêts confervé fon appartement chez fa mère , &
ait donné lieu par-là d'addrelTer à fa femme la taxe de
la Capitation ; elle n'en étoit pas moins envifagée

comme femme du fieur de Turgis , comme on le voit

par cette même adrefTe : d'ailleurs ils habitoient fou-

vent enfemble en campagne & à la Ville. Ainfi cette

cohabitation dans la longue maladie du mari n'eftpas

reflet d'un mariage in extremis : mais une confirma-

tion d'un mariage contracté plufieurs années aupara-
vant , maridge qui n'étoic point fecret.

Vainement a«t-on prétendu que le mariage du
fieur Conftanrjn de Turgis étoit fecret ,

pareequ'il

n'étqit
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n'étoit pas écrie fur le Regiftre , & qu'il étoit fur une
feuille volante. Combien de mariages fecrets inferits

fur les Regitlres , ils ne font faits que pour les alfu-

rer , & non pour les publier. La leule poflTeflion d'é-

tat paifihle e(t deftin-re à ce dernier ufage.

Il eft vrai que la Déclaration du 9. Avril 17 $6. en
défendant aux Curés fwu> des peines trè?-griéves

,

de rédiger les Actes de célébration de mariage fur

des feuilles volantes , permet aux Juges de prononcer

contre les époux la privation des effets Civils, s'il

y échoit. Mais outre que ces termes s' ily échoit , font

affez entendre que les mariages inferits fur des feuilles

volantes ne font pas effentiellement fecrets ; la Dé-

claration ne parle que de ceux qui fejcontraderont à

l'avenir , & ne peut avoir d'effet rétroactif fur celui

des Sieur & Dame de Turgis , diffous $0. ans avant

la promulgation de la loi : donc ce feroit avancer un
paradoxe infoutenable , que de prétendre qu'un ma-
riage eft caché préciiement , pareeque l'acte de

célébration n'a été remis dans aucun dépôt pu-

blic.

On foutient encore vainement que le fieurConftan-

tin a tenu fon m3riage fecret , pareeque , dit- on , il

n'en a point parlé dans fa maladie enfermes exprès ,

ni dans fon tellament ; on répond qu'il l'a fuppofé pu»

blic , & que c'elt fur -,e pied-là qu'il a recommandé à

fon neveu fa femme & fes enfans.. Il avoit cohabite

publiquement avec fa femme , il ne pouvoit pas igno-

rer qu'elle ne portât fon nom , en gardant le filence il

autorifoit donc fa pafielTion d'état. On a produit les

proteftations conques dans les termes les plus énergi-

ques , il les avoit faites avant fon fécond mariage , il

déclare qu'il regarde la Demoifelle Biancolelly comme
fon époufe

,
qu'il n'en aura jamais d'autre ,

qu'il réite-

reroit fon mariage, étant obligé , difoit-il ,
par hon-

neur & confeience , & par la conduite de fa fem-

me Il difpofe dans fes prote Hâtions de fes bien*

on faveur de fes enfans , avec réferve des droits

1 ; apparte.
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appartenans à fa femme félon la Coutume. On ne
peut donc pas douter qu'il n'eût le deflfein de rendre

public le mariage qu'il projettent, & quand il protelta

à la mort de fa mère contre fon exherédation , ne dé.

clara-t-il pas alors en Juftice fon mariage qu'il avoit

publié.

Il fait , dit - on , des legs à plufteurs particuliers de
fommes confiderables au préjudice de fes 'mfans ,

donc il ne les reconnoiffoit pas pour légitimes. Pou.
voit-il ne pas reconnokre pour légitimes des enfàns

qui font déclarés tels par Sentence confirmée par

Arrêt. D'ailleurs dans combien de teftamens des pè-

res qui ont des enrans légitimes ne font-ils pas des legs

confiderables à^.es étrangers ?

La Déclaration qui parle contre les mariages cachés»

parle de ceux que les parties auront tenu fecrets , &
non de celui qu'une des deux Parties ne révèle point*

11 ne peut même être caché dès que l'autre les révèle ,

tout le myftere alors s'évanouit. La partie qui obéit à

la loi ne peut fouffirir ni dans fa perfonne ni dans fa

pofterité de la défobéilTance d'autrui , d'une défobéif-

fance que la loi ne connoit plus depuis que le mariage

eft public ; feroit - il jufte de faire dépendre du capri-

ce, ou de la mauvaife humeur d'une feule des Par-

ties , & la publicité du mariage & le fort d;s en-

fans ? Il en eft ici comme de la bonne foi , pour-

vu quelle fe trouve dans un des deux époux , les

enfans font légitimes , quoique l'autre foit engagé

ailleurs. Ainfi ia Dame de Turgis faifant profeflion

publique de fon état, le mariage eut été public mal-

gré le fieur de Turgis , il l'eft donc bien à plus forte

raifon , puifqu'il a fortifié cette po{Tc(Tion non feule-

ment en ne s'y oppofant pas , mais même en recon-

noiffant la qualité de fa femme' en diverfes occafions,

& de la manière la plus éclatante.

Enfin, dit-on, la famille du fieur de Turgis, &
particulièrement la Dame fa mère, ignoroient qu'il

fut marié ; donc le mariage étoit fecret.

On
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On répond que la famille du fieur de Turgis & la

Dame fa mère , étant la portion du public la plus cu-

rieufe , & la plus attentive à fes démarches , ne pou-

voient pas ignorer ce que le public fc^voit. Quod
tiotum eji remotioribus proximis notum ef/e débet. Si

le public étoit abreuve d'un fait qu'il ne recherchoit

pas , pouvoit-il fe dérober à une famille inquiète qui

fouilloit partout pour le trouver. On a vu Pefpace de
trois années confccutives la belle- mère & la bru ,

affilier en même-tems aux offices publics dans l'E-

glife de faint Jofeph, Celle-ci menoit avec elle fon fils

encore enfant , la préfence de ces deux femmes étoit

un fpectacle habituel , & une fource inépuifable de

difcour? pour tout le quartier , parfaitement inftruit

du mariage de l'une , & de la rigueur inflexible de

l'autre : la première environnée de perfonnes qui mur-
muroient autour de fes oreilles , pouvoit-elle s'étour-

dir fur la caufe de ces murmures ? Sa curiofité in-

quiète ne l'auroit-elle pas d'abord mife au fait malgré

elle. Les honnêtes gens qui aimoient & eftimoient

l'époufe du fieur Conftantin , & qui la nommoient
dans les exprelfions de leur amitié & de leur eftime ,

la petite de Turgis, ne montroient.ils pas qu'ils étoient

inftruits du prétendu myftere

On a furabondamment prefenté une Requête pour

être reçu à la preuve de la publicité du mariage.

Quand on fe retranche à dire que le mariage n'ctoifc

pas fortable , on ne voit pas que les alliances les

moins proportionnées n'en font que plus connues

parcequ'elles exxitent davantage la curiofité, d'ailleurs

cette difproportion eft compenfée par bien des avan-

tages , comme on le dira dans la fuite.

Après qu'on a montré que le mariage dont il s'agit

a été public, & qu'il n'eft point dans le cas de ceux

qui font privés des effets civils ; les moyens de ref- Moyens d<

cifion que les Sieur & Demoifelle de Turgis ont refeifion

contre le Traité du ig. Mars 1724. fe préfenteront ",mrp
lc

dans toute leur force. Ils obferveront d'abord que ce JJ^ÎJJ*
1 4 ^Trai-^517

-4'
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Traité eft fi fingulier dans Ton efpeee , qu'on ne peut
trouver de dénomination qui lui convienne , car il ne
peut être envifagé ni comme partage, ni comme trans-

action , ni comme donation ; les définitions propres à
ces Traités ne peuvent jamais lui être appliquées.

Que faut- il donc de plus pour le faire regarder comme
un Traité inutile & frivole, qui ne peut par confe-

quent leur êtreoppofé dans une queftion qui concer-

ne leur état ?

En effet comment le faire pafler pour un partage ?

II eft de l'eflence d'un Acte de partage, que ceux
qui parlent dans l'acte ayent un droit à la chofe parta-

gée. Or les &eur & Demoifelle de Turgis ne paroif-

fent avoir aucun droit à la fucceflion de la Dame Mar-
quife de Saint Pierre. Ce feroit donc fe tromper que
de le regarder comme un partage , cependant il eft

certain que tout acte fur une fucceffion entre des pré-

tendant, quand il n'eft précédé d'aucun autre , eft un
véritable partage ; mais dans celui-ci l'intention des

Parties, les termes de l'acte, le défaut de qualité

déterminent à penfer que la définition de partage ne
peut lui être appliquée.

On ne peut auflile préfenter comme une tranfac-

tion : pour tranfigerfur quelque chofe il fauty avoir

un droit certain & reconnu , il faut que le point dis-

puté foit énoncé comme douteux entre les Parties. Or
fi l'on croit le langage des Parties dans "l'acte dont a
s'agit , il n'y avoit rien de douteux ni de contelté fur

la fucceflion de la Marquife de Saint-Pierre. Les dé-

fendeurs fuppofoient comme abfolurnsnt indubitable

qu'ils étoîent fes héritiers, & les Sieurs & Demoifelle

de Turgis s'étant reconnus incapables de recueillir au-

cune fucceflion dans la famille de leur père , décla-

roient n'y pouvoir rien prétendre , par conféquent on
peut dire qu'il n'y avoit pas même matière à tranfac-

tion ; & l'on doit prendre pour un verbiage illufoire

& vuide de fens , ce que porte le traité ,
que cwjide-

rant les difcuffions qui pourraient naître de leur con-

tejiutùm ,



Mariage secre t. "
1 37

ttftation , & voulant kr prévenir , ils ont traité
,

trarfigé , ac ordu
,

£Vrfont convenus de ce quifuit.

Regardera-Non ce Traité comme une donation ? Il

faut être maître de ce qu'on donne , & que celui qui

reçoit n'y ait aucun droit. Or dans le fonds les défen-

deurs n'étoient pas les maîtres de la fucceftion de la

Marquife de Saint-Pierre , les lois du fang ne les y ap-

pelaient pas ; elles appelloient les Sieur & Demoifel-

le de Turgis , ceux-ci par conféquent ne pouvoient

recevoir à titre de libéralité une portion de leur pro-

pre bien.

Mais outre que cet ade ne fçauroit fe définir,

c'eft qu'il n'etoit pas libre de la part dis demandeurs.

Leur trille fituation leur impofoit la loi d'accepter les

propofitions qu'on leur faifoit , ils n'avoient pas re-

cueilli la moindre partie de leur bien paternel , & ils

vivoient aux dépens de leurs protecteurs , & de leurs

amis. Qui ne conçoit que refpérance d'un tel chan-

gement d'état dés qu'elle nuit à l'ame, ne lui donne
pas lieu de délibérer fur le parti qui lui eft le plus avan-

tageux. 11 lui fuflfit d'en embrafler un quel qu'il foie »

qui la tire de la trifte fituation ou elle eft. Mais quel-

que preffantes que foient ces réflexions pour combat-

tre le Traité du 13. Mars 1724. attachons-nous aux
moyens d?cififs.

S'il eft vrai que ies enfans du fieur Charles-Conftan-

tin de Turgis ayent traité de leur état; s'il eft vrai

qu'ils Payent cédé pour une fomme d'argent ; on
ne peut nier qu'ils n'ayent fait un contrat illicite »

une vente nulle , un traité qui répugne aux bonnes

mœurs. Quiconque oferoit contefter cette propoli-

tion , il fuffiroit de la rappeller à une maxime fonda-

mentale , maxime fi univerfellement reconnue qu'el-

le forme une efpece de cri public.

L'ctat d'un citoyen eft une qualité dont il eft faîfi

par une loi pofitive , c'eft un bien qi;i appartient à la

Republique , & dont la Republique feule peutdifpo-

fer. Le citoyen ne peut entreprendre de s'en deflaific

I $ fan*
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fai donner atteinte au droit/publie : par cor.féquent

tout ce qu'il pourroit entreprendre à cet égard ne
peut iamais fubfifter. Jus publicttm prhatorum paciis

mutari non potefl. I 2%.jfl depacf. Ainfi l'enfant qui

naît d'un mariage valablement célébré , né légitime

par la loi qui le déclare tel, ne fçauroit en aucune
manière , ni dans aucun cas renoncer à l'avantage de
légitimité.

L'état eft donc une qualité que la loi imprime aux
citoyens: c'eft un caractère indélébile qu'ils portent

partout, qui leur donne une relation néceflaire à cer-

tains engagemens , & par lequel d'autres leur font in-

terdits.

De-là vient que les majeurs font capables de tous

les engagemens , & que les mineurs n'en peuvent

former de valables qu'à leur profit. Ainfi la majorité

forme un état particulier. La minorité en eft un autre

diftingué par fes effets.

L'état des enfans légitimes eft différent de l'état des

bâtards. La qualité qu'ils ont reçue les uns & les au-

tres parla difpofition de ia loi, fixe la mefure de

leur pouvoir par rapport aux engagemens dans lef-

quels ils peuvent entrer. Difons mieux
,
parle fait

de leur rraîflance la loi les faifit de la capacité des en-

gagemens qui leur conviennent , & les rend inhabi-

les à ceux dont le L-'giflateur les exclut.

Les Sieur & Demoifelle de Turgis nés d'un maria-

ge valide & public , fe font trouvés incapables d'au-

cune efpcce de convention fur leur légitimité Donc
tout ce.qu'ils ont pu faire au préjudice de cette qualité

inaliénable, tombe de lui-même puifqu'ils ont itipu-

lé d'un bien qui n'entrant point dans le commerce, ne

pouvoit faire la matière d'aucune convention.

Et qu'on ne dife pas que le9 fieur & Demoifelle de

Turgis n'ont fait aucun pacte fur leur légitimité, en
renonçant à la faculté de recueillir des fuccellions;

On ne craint point de l'avancer, parcequ'on le dé-

montrera dans la fuite, Il n'eft point de légitimité vé-

ri.
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ritable , fans la faculté de recueillir des fucceflîons ;

ou ce qui revient au même. 11 faut admettre deux tf-

peecs de légitimité , /'une entière, l'autre imparfaite ;

mais qui conftituant deux états dillingués , méfient

ceux qui en font faifis dans une égale impuiiïance d'y

renoncer.

Avant l'Ordonnance de 1639. on ne connoiflbit

point en France cette efpecede légitimité incomple.

te, que nous pouvons appeller un état mitoyen en-

tre la bâtardife & la légitimité , état équivoque , qui

réduit un citoyen à la ltérile dénomination de légiti-

me , & lui laide réellement la mifere , & prefque l'i-

gnominie de le bâtardife.

Alors pour jouir d'une légitimité parfaite , il fuffi-

foit de naitre d'un mariage valablement célèbre. Cet-

te unique circonftance mettoit en polîeflion de tous

les droits d'une naiflance légitime, elle leur rendoit

parfaite la Condition des citoyens, elle leur donnoit

droit de recueillir l'héritage de leurs pères.

Que les mariages fu fient demeurés dans les ténè-

bres du myftere & du filence , ou qu'ils eulTent éclaté

dans le public, par la notoriété la plus folemnelle;

cette différence aujourd'hui Û* diftinclive & fi eflèn-

tielle , n'étoit point encore ni prévue ni marquée par

le Législateur. Elle ne caractérifoit point les enfans ;

elle ne tixoit pas l'étendue de leurs droits & de leurs

prérogatives.

La loi éxigeoit pour toute condition la validité du
mariage. Cette feule condition rendoit parfaitement

légitime, pareeque la légitimité eji un état civil, &
non un état de la nature , elle ne tire fon elTence

que delà loi qui l'établit. On apperçoit du premier

coup d'oeil , que le mot de légitimité ne fignifie qu'un

état conforme à quelque loi pofitive.

A confulter uniquement la Ici de la nature , il fem-

ble qu'elle donne indiitindement droit à la fucceflion

de ceux dont on a reçu le jour ; mais la fagefie des

Législateurs a reftraint fucceflivement & par degrés

cette loi naturelle. Les
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Les bâtards parmi les Romains n'étoient pas exclus

de la fucceffion de leur mère: mais ils ne pouvoient

prétendre aux biens du côté paternel. Novijfîmefcienr

dura ej} , etiamillos liberos qui vulgo qmefiti funt , ad
matris bereditatem ex Senatits-confulto admitti lib> j.

bzjïit. titt 4. §. %. En France fi les bâtards recueilli-

rent, autrefois les fucceflions de leurs pères , ee ne fut

jamais qu'au défaut d'enfans légitimes.

Enfuite déclarés inhabiles, ils n'eurent à efpérer

que des penfions alimentaires. Pour fucceder il fallut

nakre d'un mariage conforme aux règles de PEglife,

& aux loix du Royaume.
Enfin le Législateur frappé des inconveniens infé»

parablesdes mariages tenus fecrets pendant la vie, re-

itraignit par une dernière modification la liberté na-

turelle, & voulut que déformais le mariage, pour
donner à la focieté des citoyens pleinement légitimes

,

fût non feulement régulier dans la célébration , mais

encore rendu plus refpedable par le fceau de la pu-

blicité.

Il eft clair que la Déclaration de Louis XI1L du 26.

Novembre 1659. que nous avons citée , loi publique,

*'il en fut jamais, laifTantfubfifter par refpeét pour
le Sacrament , & pour les loix précédentes, les ma-
riages revêtus des foimalirés prefcritcs par l'Ordon.

nance de Blois , lors même qu'ils feroient tenus fe-

crets & cachés pendant la vie, veut bien admettre une
forte de légitimité qui refulte de ces mariages.

Mais puifque la même Déclaration qui ne fait que
les tolérer , lorfqu'ils demeurent fecrets pendant la

vie , exclut des effets civils les enfans qui en naîtront.

31 eft vifible qu'elle appofe à la légitimité parfaite.une

condition qui n'avoit point été néceftaire jufqu'alors»

Comme fi le Législateur difoit î Tandis que les hom-
mes ont affez refpeclé la Religion , pour ne pas faire

myftere de l'union la plus facrée ; il étoit inutile de
les obliger par la terreur des peines à rendre leurs

mariages publics. Alors il étoit jufte que la légitimité

par-
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parfaite fût la prérogative de tout mariage validemeot

célébré : mais puifque l'on commence à rougir devant

les hommes des engagemens contractés à la face des

Autels , puifqu'on fait lcrvir la fainteré du Sacrement

à la débauche & à lad (Tolution
;
puniiTons ces cou-

pables par l'endroit qui leur doic être le plus fenfible ,

frappons-les dans leurs enfans , & faifons palier la

peine jufqu'à leur poftérité la plus reculée. Que l'état

de légitimité ne foit plus attaché déformais à la feule

validité du mariage, mais qu'il dépende encore de ft

publicité.

Ainfi deux forte? de légitimité , l'une qui n'eft

qu'un vain titre , l'autre qui prodirt les avantages les

plus réels. L'une qui tranfmet les fucceffions fuivant

l'ordre de la nature; l'autre dont l'effet eft d'inter-

vertir la loi du fang. L'une qui donne les biens ; l'au-

tre qui condamne à la pauvreté. L'une qui fournit

dequoi foutenir honorablement le nom de fes pères;

l'autre qui oblige de le traîner , & qui le rend à charge

à ceux qui ont le malheur d'être ainfi léuitimes. L'uns
forme descitoyen- parfaits, l'autre n'introduit dans

la focieté qu'une efpece d'hommes difficile à définir

,

qui tenant tout à la fois de la bâtardife , Se de la lé-

gitimité , ne font à parler proprement , ni légitimes

ni bâtards. L'une enfin , fuite d'un mamge où la di-

gnité du Sacrement fe trouve pour ainfi dire décorée"

de l'honnêteté pubhque ; l'autre, fruit d'une con-

jonction prefque clandeftine , à demi proferîte , feu-

lement tolérée, tenant plutôt de la honte d'un con-

cubinage, que de la dignité d'un Sacrement.

A des caractères & à des effets fi oppcf.-'s , eft-il

potfible de ne pas reconnoitre deux états iî différera ?

11 faut cependant les confondre pour ne pas regarder

comme nul le traité dont il s'agit.

Les Sieur & Demoifelie de Turgis nés d'un maria,

ge dont ils font en droit de démontrer la publicité,

faifis parconféquent de la vraie légitimité, de cette

légitimité parfaite & honorable, qui répond à la dignî.

té
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té du Sacrement, fe font dégradés en fe reduifant à

une légitimité flétrie & flétriflante, qui tient de la

honte du concubinage & de la clandeftinité.

Ils ont donc fait un échange de leur état: Ils ont

cédé un bien qui ne leur appartenoit pas : lis ont

donc difpofé d'un bien dont ils n'étoient que les l'un,

pies dépofitaires ; le bien qu'ils ont aliéné appartient

à la republique ; c'eft la republique qui le reclame

avec eux, & pour eux.

Quelqu'un pourroit traiter d'idée nouvelle cette

diiiinction d'une double légitimité : mais quand mê-
me le langage feroit nouveau , du moins l'idée eft

au fii ancienne que la loi qui l'établit depuis l'Ordon-

nance de i6jq. on eft forcé d'admettre deux fortes

de citoyens légitimes , & fi l'on n'eft pas encore fami«

liarifé avec les termes que la jufteffe & la précifion

nous obligent d'employer , c'eft que l'efpece dont il

s'agit ne s'elt peut-être jamais présentée depuis la loi

de 1659,

Dans l'efpace d'un fiécïe on voit plufieurs hommes
entreprenans& téméraires , afpirer à un état que la

loi ne leur a pas accordé, mais combien faut-il de fié-

clés pour trouver un homme qui renonce àfon état,

& qui l'abdique dans le cas particulier aux Sieur &
Demoifelle deTurgis ?

En effet , quelle réunion bizarre d'une infinité de

circonftancesn'étoitpas nécefikire pour former cette

conteftation inoùie , & pour la faire parvenir jufqu'au

tribunal de la Cour ?

H a fallu que !e fieur Charles-Conftantin de Turgis

ait été gêné , & qu'il ait gardé des mefures dans la

publicité de fon mariage. 11 a fallu que des mineurs

abandonnés à la conduite d'une mère mal confeillée

ayent été les victimes de fon inexpérience , & de fa

timidité: devenus majeurs quand ils ont connu leur

état, il a fallu que le crédit des collatéraux éloignés

,

les ait fcit renoncera la reffource certaine d'une Re-

quête civile, 11 a fallu que les héritiers^appellés par le

fang
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fang & par la loi , ayent accepté une portion G mo-
dique de leur propre bien

,
qu'ils foient incontinent

retombés dans l'indigence, lia fallu que dans les plus

preiïans befoins les Sieur & Dcmoifelle de Turgis

n'ayent obtenu des moins inhumains de leurs collaté-

raux que des promelTes vagues , & une compailion

ftérile ; ce n'eit pas tout , il a fallu que la Providence

leur ait tendu une main fecourable, & que de l'abîme

delamifere, elle leur ait tracé une route pour venir

fe jetter aux pieds de la Cour.

Une pareille efpece ne s'érant peut-être jamais pré-

fentée , elt.il étonnant qu'on n'ait pas fait afTez d'at-

tention à cette double légitimité , & qu'on n'ait pas

reformé le langage fur l'efprit de cette nouvelle loi ?

Maisfi quelqu'un refufe d'adopter ce langage, on
peut ménager fa délicatefle. La Caufe des Sieur &De-
moifellede Turgis n'en foufTrira point, puifque la

capacité de fucceder quand la loi la donne , ett ina-

liénable, imprefcriptible , auiïi-bien que la légiti-

mité.

Si les Demandeurs avoient renoncé au titre de lé-

gitime , on ne peut contefter que cette renonciation

ne fût nulle , & de nul effet. Pourquoi cela ? C'eft

qu'étant forcis d'un mariage valide , la loi les faifit de

la qualité de légitime, & ne leur permet pas de s'en

deU'aifir. Or eft-il qu'étant né d'un mariage public,

la loi les a pareillement revêtus de la capacité de re-

cueillir des fucceflions, & ne leur a point permis de
fe dépouiller de cette capacité. Donc en fe déclarant

inhabiles à fucceder , ils ont fait une convention aulîi

nulle que s'ils s'étoient déclarés bâtards

Dira-t-on qu'ils n'auroient pu fe priver du titre de
légitime

, pareeque ce titre eit une qualiti honorable,

au lieu que la capacité de fucceder, qualité utile,

avantage lucratif
, peut être la matière d'une conven-

tion ?

Mais i°. le fimple titre d'enfant légitime que la loi

n'ôte pas à ceux qui naiifent d'un maiiage tenufecret,

ne
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né fçauroit palier pour une qualité honorable. C'eft

un titre moins déshonorant que celui de bâtard. Mais

encore un coup . il n'eft pas honorable ; il eft flétrif-

fantpuifque le Législateur l'a fk'tri dans fa (ource,

comme au terme de la loi les mariages fecrets fe Ten-

tent de la honte du concubinage ; il faut néceflaire-

ment que la fimple légitimité qui en refulte fe reffen-

te de la honte de !a bâtardife.

2°. La faculté defucceder ne peut être regardée

comme une qualité feulement utile , comme une af-

fjire de pur intérêt , puifqu'ellc eft la marque fpecîri-

que qui raractérife les citoyens iflus d'une alliance

entièrement honnête, d'une union irréprochable à

tous égards , laquelle ne fe redent en aucune manière

de la honte du concubinage , & ne tient que de la

gnitédu Sacrement»

D'ailleurs les droits honorables font quelquefois fuf-

ceptibles de conventions. Ce n'eft donc pas précifé-

-ment pareeque la légitimité eft honorable, qu'elle ne

tombe point dans le commerce , c'eft pareeque la loi

h donne , & ne permet pas d'y renoncer. 0r la loi

donne également a celui qui nsîtd'un mariage valide

& public , la facuké de recueillir des fucceflions; &
l'on ne prouvera jamais que la loi permette d'abdiquer

cette faculté. Donc les lieur & Demoifelie de Turgis

s'étant dépouillés de cette faculté , font exaclernenr

dans les mêmes termes que sils avoient renoncé au

titre de légitime.

On objectera fans doute que s'ils avoient renoncé

au titre de légitime , ils auroient renoncé a leur état ;

ce qui n'étoit pas en leur pouvoir , mais qu'en fe re-

connoiffant incapables de fucceder, ils n'ont point

traité de leur état.

Ici nous reprenons le même raifonnement. Fécond
dans fa (implicite , il fournit dequoi détruire ce qu'on

peut oppoferdepius fpécieux. Pourquoi le titre de

légitime eft-il edentiel à l'état des citoyens qui

doivent le jour à un mariage validement. célé-

bré ?
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bré ; C'eit que la loi veut qu'ils foient légitimes ; c'eft

qu'elle veut leut imprimerie caractère de la légiti-

mité. Or la loi vrut que ceux qui naitîent d'un ma-
riage public foient capables de fi:cceder : Elle veut

,

s'il eit permis de le dire
, qu'ils portent cet;e em-

preinte
,

qu'ils foient froppés à ce coin ; donc l'un &
l'autre appartiennent à l'état des citovens.

L'état de chaque membre de la focieté confifte à

être ce que la loi veut qu'il foit ; ce que la loi veut

que nous foyons , nous le fommes indépendam-

ment de nous , fans notre confentement & même
malgré notre refiftance.

Comme les propriétés de chaque être naturel font

inféparables de fon etténce , de même les préroga-

tives que la loi donne aux membres de la focieté civi-

le , lesfacultés, les capacités qu'elle leur imprime,
conftituent leur être civil. Elles font des qualités in-

hérentes aux citoyens , & font partie du citoyen mê-
me : La loi feule peut l'en priver ,

parceque c'eft à la

puilfance qui crée , qu'il appartient d'anéantir.

Ces principes font inconteftables ; or il cft impof-

fible d'en ftire aucune appli ation au titre de légitime,

<c'eft-à dire à la faculté toute nue de porter le nom &
les armes de fon père, ) qu'on ne la puiffe faire en
mêmetems; & à plus forte raifon à la capacité de

fuc eder;donc Tune & l'autre font l'état du citoyen ;-

donc les Sieur & Demoifellede Turgis
, pourvus de

l'une & de l'autre par la loi , étoient dans une égale

impuiflance d'y renoncer.

Qu'on fuppofe pour un moment qu'ils fe fufTenfe

déclarés illégitimes , le feroient-iL levenus , non fans

doute. Mille & mille déclarations de cette nature fai-

tes de gré ou de fores , n'auroi^nt pâ d truire la cir-

conftance d'où refuite leur légitimité. Il n'en feroit

pas moins vrai que leurs perete mère ont été mariés

conformément aux loix du Royaume Comment
oferoit-on prétendre que l'icle par lequel ils fe font

déclarés incapables de recueillir des ftteceffions , les

Tome XX, K a
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a dépouillés effectivement de cette capacité? Leur
convention a- t-elle donc un effet rétroa&if fur le ma-
riage dont ils fortent? de public qu'il elt a-t-elle pu
le rendre fecret? La puiiTance infinie elle-même ne
peut changer le pafTé. QhocI facium ejï , infeciiim

jieri nequit,

Quelquaccommodementqu'ayentfait les Sieur &
Demoifelle deTurgis,quelque renonciation que la mé-

ceffité les ait forcés de foufcrire , la publicité du ma-
riage de leur père fubfifte toujours ; le corps de preu-

ves qui la démontre n'en reçoit pas la moindre attein-

te. Il eft en état ce corps de preuves , & ils n'afpirent

qu'au moment où il leur fera permis de le mettre dans

tout Ton jour. Donc puifqu'il eft indubitable que le

mariage des père & mère des Sieur et Demoifelle de

Turgis n'a point été tenu fecret & caché, il eft cer-

tain que par la difpofition précife de la loi , ils ont été

capables de recueillir des fucceiïions. Or ce qu'ils ont

été par la difpofition précife de la loi , il eft impoffible

qu'ils ayentceffé de l'être, finon par une difpofition

de la loi.

La feule loi peut enlever au citoyen ce que la loi

lui donne à titre de capacité. Les cbofcs qui conjijlent

en une pure faculté ne -peuvent pas être prejcrites en au-

cun tems. Comme les capacités légales font données

au particulier moins pour fon propre avantage que

pour l'utilité publique, elles ne font point fufceptt-

bles de convention; le citoyen n'en a point reçu la

propriété , mais l'ufage. La focieté les lui confie pour

en jouir, & nullement pour en dilpofer. Ce n'eft pas

qu'il foit toujours oblige d'exercer effectivement fa fa-

culté, lorfque l'occafion s'en préfente, il peut renon-

cer à l'exercice actuel, parceque l'acte eft on bien par-

ticulier ; mais il ne peut renoncer à la puiffjnce , par-

cequ'elleeftun bien général. Par exemple il eftper-*

mis de ne point ufer de la prefcription dans les cas

particuliers, mais il ne l'eft point de s'engagera ne

pas ufer du bénéfice de la prefcription ; ce principe

eft
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eft fi généralement reçu

,
qu'il forme un axiome dans

Je Barreau.Axioma forenfe non pojje renuntiuri p\z-

fcriptioni On trouve d<ms Loliet lettre P. au titre

des prefcriptions , un Arrêt de 1^82 qui déclare nulle ^j"!"
*"
111

une renonciation faite à la pref.ription de 30. ans
d

a

c
™£° c*

Il eft permis de ne jamais faire de tellement , & de

ne point révoquer celui qu'on a fait t mais un acte par

lequel on s'obligeroit à ne jamais tefter, à ne jamais

révoquer fon teftament , feroit un a&e nul. Isemo

Jibi eam îegem poteji dicere , ut à priore ei recédere non
liceat. I. *i.ff. de leg. ;.

On a droit de renoncer à une fuco.iïion échue,
mais on n'a pas celui de renoncer à une fucceflion qui

n'eft pas ouverte. Quelle foule d'exemples ne fe-

roit-il pas facile de raflembler, pour faire voir que
tout ce qui eft de pure faculté eft toujours inaliénable;

hormis les cas où quelque difpofition finguliere de la

loi donneroit la liberté de s'en défaifir ou pour mieux
dire , hormis les cas où la loi en dépouilleroit le ci-

toyen *?

Or deux chofes font également certaines. 10. Les

Sieur & Demoifelle deTurgis n'ont jamais été dans un
cas où la loi leur ait permis de fe dépouiller , ou
bien les ait dépouilles de la capacité de fucceder. i°»

Parmi les diverfes capacités, parmi les qualités inhé-

rentes , & les facultés pures que la loi confère su ci-

toyen , il n'en eft point de plus étendue , de plus uti-

le , de plus elïentielle que la faculté de fucceder. Qui
de nous ne croiroit être moins citoyen

,
qui ne croiroit

avoir perdu fon état ;
qui ne fe regarderoit comme é-

tranger dans fa propre patrie , fi déclaré incopable de
recueillir aucune fucceflion , il fe trouvoit ainii frap-

pé d'une exhéredation générale ?

Quoi ! Si les Sieurs & Demoifelle de Turgis s'étoient

engagés à ne point le fervir de la faculté de predri-

re , faculté réelle , il eft vrai , mais dont le plus

grand nombre de citoyens ne trouve pas occaiîon

de faire ufage dans le cours de la plus longue vie;

K % un
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un pareil engagement ne fçauroit foutenir les regards

de la Juftice , & l'onfe flate défaire confirmer un
marché odieux dans lequel les Sieur & Demoifelle de

Turgis ont vendu pour une Tomme modique la plus

precieufe des capacités légiles ; celle dont l'ufage eft

le plus ordinaire, celle qui constitue , & qui rehauffe

d'une manière fpéciale l'être du citoyen.

Quand ils n'auroient fait que céder une fucceflion

future , ilsauroicnt pafle U mefure de leur pouvoir ;

parcequ'ils auroient renonce en partie à la capacité de

fucceder , & ils ont renoncé , non pas à une portion

de cette capacité de fucceder , mais à la capacité tou-

te entière, ils n'ont pas cedi une fuccefiion particu-

lière, mais indéfiniment toutes fuccelïions ouvertes &
non ouvertes.

Le Brun, Traité des fuccejjions , au titre des renon-

ciations : établit expreflement qu'il n'eft qu'un cas où

l'on puifle renoncer aux facettions futures. Il remar-

que que cette renonciation n'elt introduite qu'en fa-

veur des m-riages
;

qu'elle ne fe peut faire que par les

filles au profit d?s mâles , dans la vue de foutenir les

familles. 11 dit que l'on ne doit jamais s'écarter de ces

vues, qui feules ont pu établir les renonciations par

contrat de mariage.

11 ne craint pas même de qualifier cet ufage de droit

exborbitant ; mûis ajoute. t-îl^ nos renonciations àfuc*
cejjïons futures riétablirent pas dans la perfonne de la

renonçante une incapacité de fucceder , auquel cas elles

ne puurroientfe foutenir. Donc la renonciation des

Sieur & Demo'felle de Turgis ajoutes fucceflfions

futures eft abfoîument nulle, puifqu'elle n'eft point

faite dans le cas où la loi la permet; Donc leur re-

nonciation qui établit dans la perfonne des renoncans

une incapacité de fucceder , ne peut abfoîument fe

foutenir.

Le même Auteur obferve que la renonciation au-

torifée par la loi dms les contrats de mariage ne s'é-

tend pas généralement à toutes fucceffions futures

,

&



Mariage secret. 149
& qu'elle ne regarde point la fucceflion des col'ate-

reaux
;

permettre de renoncer aux fucceflions colla,

terales , ceferoit , dit-il , rendre la renonçante incapa-

ble de Jucceder , ce qui neJe peut pas . tt mérite la refî

cifiisn : car l'incapacité de Jucceder doit dépendre de la

loi i c'efhà-dire doit être prononcée par l.i loi. D'ailleurs

ily a une efpece de déimnce dans ces Jortes de tonven*

tions qui otent même indirectement lu faculté de tejler.

11 n'eit donc permis dans aucun cas de renoncer à

des fucceflions futures collatérales
,
parceqne ct> fe-

roit fe déclarer incapable de tefter. Donc le? Sieur

& Demoifelle de Turgis en renonçant à toutes fuo
ceflions, même collatérales, ont fait, félon le Brun,

ce qui neJe peut pas , ce qui mérite la rejiitution.

Non ieulementils ont renoncé à toutes fucceffions

futures ; ftipulation qui toute feule conformment
aux principes de cet Auteur emporteroit par une con-

féquence néceflaire un aveu d'incapacité , mais ce qui

doit paroitre monftrueux , & ce qui répugne directe-

ment aux bonnes mœurs, ils fe font reconnus for-

mellement incapables & indignes de toutes fuccef-

fions. Non feulement ils ont dit : Nous ne préten-

drons jamais rien aux fucceflions qui pourront s'ouvrir

dans notre famille ; mais encore ils ont dit , nous n'a-

vons aucun droit d'y prétendre , quand la mort enle-

veroit ceux avec qui nous traitons, & tous ceux à qui'

nous tenons par les liens du fing , nous ne pourrions

jamais recueillir la moindre portion de leurs hérita-

ges; nous nous en reconnoiiTons incapables, &
pourquoi en fommes-nous incapables? à raifon de

notre indignité , nous tirons notre origine d'une all-

iance peu régulière
,
qui n'a pu mettre au monde que

des demi-citoyens , des infortunés indignes de fucce.

der, & prefque morts civilement. Ceux qui nous ont

donné le jour , ont au mépris des loix négligé de

décorer leur mariage de l'honnêteté publique; leur

mariage reflentoit plutôt la honte d'un concubinage,

que la dignité du Sacrement Nous avouons notre in-

K 5
dignité
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dignité, nous foufcrivons pour nous & pour notre po.

fterité a la loi qui nous a flétris dans leurs perfonnes :

nous acquiefçons à l'Arrêt qui nous en applique les

peines ; elles paneront jufquànosdefcendans , & l'in-

capacit t de recueillir les biens de leurs ayeux , leur

rappellera éternellement le vice de notre origine.

Voilà le fens du traité , voilà ce que h miferea
fait dire aux Sieur & Demoifelle de Turgis contre

leurconfcience, contre la vérité des faits , contre la

certitude des preuves , contre la notoriété. Fut-il ja-

mais pernrs de fe noircir , de fe déshonorer injufte-

mem , & d'accepter pour les autres & pour foi une
fleti iiTure non méritée ?

Nous nous fommes couverts d'opprobre , peu-

vent dire aujourd huiles Sieur & Demoifelle de Tur-
gis , en nous reconoiffant indignes de fucceder ; nous
avons donné prétexte à nos actverfaires de répandre

les libelles dont nous nous phignons , de nous regar-

der comme iffus d'un mariage nul , & de nier même
notre éxiftence. Oui nous avons confenti en pirtie

à notre mort civile , en renonçant à la portion la pius

eifenrielle ds l'état de citoyen. Cette ftipulation eft >

ou bien il n'en fut jamais , une de ces ftipulation in-

fâmes qui font nulles d'elles-mêmes , aufquelles on ne
peut avoir égard. Isovhnusturpesjiipulationesnuilhis

ejjemomenti. fF lib. 4<;.tit. i. lib. 16.

On croit avoir prouvé jufqu'à l'évidence qu'un

homme né d'un mariage public ne peut fans bleffer les

bonnes mœurs fe reconnoitre indigne de recùeil'ir des

fuccefiions
;

qu'il lui eft impofTible^de fe defiaifir du
pouvoir de fucceder , parceque la fociété lui confie ce
pouvoir à titre de faculté pure, & de portion effentiel-

lede fonétar. Les preuves des Sieur & Demoifelle de
Turgis font de telle nature qu'elles ont dû porter dans
tous les efprits équitables , la lumière de la convi-

ction»

En rsifemblant dans un petit efpace les moyens
des Sieur & Demoifelle de Turgis , on dira que le

maiia»
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mariage de leurs ptre & mcre a éré un mariage pu"

blic. Leur mère a toujours été connue fous le

nom de Dame de Turgis , elle a cohabité publi-

quement avec fon mari en divers tems , & fur-

tout durant une longue maladie qui le lui enleva

pour toujours , & s'il falloit joindre aux preuves

écrites, les preuves teitimoniales , on verroit s'é-

lever , & de la Cour , & de tous les quartiers de cette

Ville une nuée de témoins oui ne formeroient qu'un

cri en faveur de la publicité de ce mariage.

Nés d'un mariage public, les enfans des Sieur &
Dame de Turgis ont donc reçu de la loi le caractère

de citoyen parfait qui confiée principalement dans la

capacité do lujceder.Suppofez tous les membres de la

republique incapables de fucceder,& qu'aucun citoyen

n'eut la faculté de recueillir aucune fucceffion , vous

la détruifez jufques dans les fondemens , du moins

ce n'eft plus notre Republique , vous lui ôtez fa préro-

gative la plus floridante , & la plus précieufe & la plus

effentielle. Les Sieur & Demoifeile de Turgis ncs

d'un mariage public ont été faifis indivifiblement , &
de la légitimité , & de la faculté de recueillir des fuc-

ceilions : donc en fc déclarant incapables de fucce-

der , ils ont pour le moins autant renoncé à leur état

que s'ils s'ctoient déclares bâtards.

Ils ne pouvoient pas renoncer à la fucceflion de la

Dame de Saint-Pierre , qu'ils n'y eufTent un droit cer-

tain & connu. Ji potcji repudiure qui , &f acquirae

potejï. Donc même de l'aveu des défendeurs , les

Sieur & Demoifeile de Turgis font nés d'un mariage

public , puifque ce ne peut être que la publicité de
ce mariage qui leur ait donné droit à la fuccefTion de
la Marquife de Saint Pierre. Donc les défendeurs

fourniflent eux-mêmes une nouvelle preuve de la pu-

blicité de ce mariage, & de la capacité de fucceder

qui refident dansles demandeurs.
Les défendeurs diront -ils pour éluder ce raifonne-

ment péremptoire que les demandeurs ont renoncé

K 4 généra.
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généralement à toutes fucceffions , & fe font déclarés

incapables de n
:

en recueillir aucune ?

Tout ce que la loi donne au citoyen à titre de ca-

pacité générale , tout ce qui eft de pure faculté , fait

porrton de lbn état , & par conféquent appartient au

droit public.

Le citoyen peut s'abftenir de l'exercice de fes facul-

tés ; mais il ne peut fe defifter des faculcés mêmes»
Ce que les membres & les organes des fens font à

l'homme confideré dans fon état naturel , les facultés

6c les capacités légales le font à l'homme confideré

dans fon état de citoyen. Perdre toutes fes facultés

légats, c'eft mourir civilement, & cefler d'être ci-

toyen , en perdre quelqu'une , c'eft un commence-
ment de mort civile: par conféquent nul citoyen ne

peut de fon autorité privée , abdiquer une de fes fa-

cultés, fans attenter à l'intégrité de fon être civil,

fans renoncer à une portion de fon état. Non auài.

îur périre volens*

Que ferviroient aux défendeurs de dire que les de-

mandeurs n'ignoroient pas leur état , qu'ils étoient

majeurs, qu lis n'ont pas réclamé dans le tems pref-

crit parles loix. Ceux-ci répondront qu'on ne pref.

crit point contre les bonnes mœurs , contre les facul-

tés pnres , contre les capacités légales, contre l'état

de citoyen. Ainfi le Traité du iR. Mars 1724. eft ef-

fentielement nul ; il prouvera ceTraité que l'indigen-

ce & la mifere plus affreufe & plus terrible pour des

âmes bien nées , que ne feroit la mort même ,
portent

quelquefois à d'étranges extrémités. 11 prouvera que
l'opprimé compofe à quelque prix que ce foit avec

l'opprefTeur , pour avoir la liberté de refpirer : mais il

ne prouvera jamais que les Sieur & DemoifeUe de
Turg's fuient incapables, foient indignes de fucceder.

Il n'empêchera jamais qu'ils ne foient nés d'un maria-

ge public , & par une conféquence néceflaire qu'ils ne
foient efTentidlement capables de recueillir des fuc-

ceffions,

• " Si
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Si la loi permet pour l'avantage du particulier , &
pour 1 utilité du public de renoncer à une fuccefTion'

non ouverte , c'eft une exception finguliere qui loin

de détruire la règle , ne fait que la confirmer.

Les Demandeurs « tant mineurs , & non défendus

,

lorfqu'ils firent un pareil traité fi criant , où ils donnè-
rent une fi grande atteinte à leu r état , ont lieu d'efpé-

rer qu'ils feront écoutés , lorfquMs font valoir les

droits de la nature , reclament l'exécution des loix ,

& le rétabliffemcnt de l'ordre public.

IYK qui Erard fent que l'alliance qu'il foutient n'a

pas d'abord un coup d'oeil favorable , préfente des

circonltances qui peuvent lui donner du mérite.

11 dit que le iicur Dominique nonoblïant lad:faveur

de fa profcffion , mérita l'eftime de toute la France ,

non feulement à titre de génie fuperieur, & de fca-

vant univerfel, imis encore à titre d'homme vertueux.

La régularité de fes mœurs , & la conduite irrépro-

chable de fa femme les élevèrent tellement l'un &
l'autre au-deffus de leur condition , qu'ils n'ont jamais

été confondus avec les Comédiens , ni pendant leur

vie , ni après leur mort. Entraînés par un préjugé na-

tional , ils fe flattoient d'allier leur profefîion , & la

pratique des vertus chrétiennes ; & s'il n'étoit pas im-

poiïïble de concilier la Religion avec le Théâtre , on
eut crû qu'ils y avoient réufli Louis XIV. Son~Altef-

fe Royale, Madame en perfonnes , 6c les principaux

Seigneurs de la Cour U) leur firent l'honneur de tenir

leurs enfans fur les fonts de Bjptème L'éducation

qu'ils donnèrent à leur nombreufe famille , juftifu l'e-

ltimt perlbnnelle que le public avoit pour eux.

Le public fera bien aife d'être inftruit du fort de

cette famille.

Les enfans du fieur Dominique ont prefque tous été

honorablement pourvus. Un feul dès fa plus ten-

K c, dre

(«) M. de Vendôme, Madame laDuchefiede Bouillon,M.

le Duc de Eauvillkis , Madame la Fiincdfç d'Elbauf , &c.
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dre jeuneffe pendant l'abfence de fa mère qui le de-

ftinoit au Barreau , fut enlevé par des fuborneurs , &
fe livra au Théâtre malgré les efforts & les larmes de
la veuve Biancolelly, qui s'étoit retirée depuis long-

tems. Des lumières épurées lui avoient déflillé les

yeux , elle gémiflbit fur une profeffion qu'elle avoit re-

gardée autrefois comme innocente. L'ainé eft mort
Chevalier de Saint-Louis , Directeur Général des For,

tifications de Provence , & Brigadier des Armées ds Sa

Majefté. La mémoire de fa vertu & de fes talens fe

trouvent confervée dans des mortumens publics.

L'autre qu'on appelle le fieur de Boifmorand , eft

Doyen des Confeillers au Confeil , Supérieur du Cap
François , & de Leogane , & Commiffaire de la Mari-

ne. Il eft eftimé univerfellement de tous ceux qui

le ccnnoiflent, il jouit d'une penfion beaucoup plus

confidérable qu'on n'a coutume d'en accorder. C'eft

la récompenfe d'un fervice important qu'il a rendu
en Amérique.

Outre la Dame de Turgis, Dominique a eu enco-

re trois filles , dont l'une édifiejdepuis cinquante-trois

ans le Monaftere de la Vifitation de Montargis , où
elle eft entrée à l'âge de treize ans. L'autre eft mariée

en Italie à un Gentilhomme des Etats de Venife» La
dernière vit actuellement dans un Couvent de la

Rochelle , également confiderée du Monaftere & de
la Ville.

Li veuve Biancolelly eft morte en odeur de fainteté

au Couvent de la Vifitation de Montargis , elle y a

parte quinze ans dans l'exercice de toutes les ver.

tus chrétiennes , on l'a accufée d'avoir tramé le pre-

mier mariage. S'il fut en partie l'ouvrage de l'amour

du fieur Conftantin de Turgis, l'eftime qu'il avoit pour

Fépoufe en avoit tout l'honneur.

.La veuve Biancolelly née en Italie , regardoitce

mariage comme valable , il le feroit en effet dans tous

les pays où on obferve la difcipline du Concile de

Trente. Si on a fait défenfe aux Parties de fe marier

,

elle
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elle ne s'étend que pendant la minorité du fieur Cou-

ftantin de Turgis, & ne va pas jufqu'à la pleine major*.

té, où il a bien fait ufage de fa liberté
;
preuve de cela,

c'ett que le mariage n'a pas été déclaré nul , quoique

par le premier Arrêt , ce fut la peine d'un fécond ma-
riage entre les Parties L'époufea vécu dans plufieurs

Communautés , d'où elle eit fortie avec les témoigna-

ges les plus avantageux ; de puis quinze ans elle s'ett

retirée à l'Union-Chretienne , ou elle vit dans une
parfaite régularité.

Louis XIV. en récompenfant dans fa perfonne les

fervices de fon mari par une penfion , a montré qu'il

jugeoit qu'elle n'avoit point déshonoré le titre de fem-

me du fieur Conflantin , après cela tous ceux qui le

lui difputent doivent fe taire.

Tant de circ^.nu
x
ance^ qu'on a recueillies peuvent

faire fupporter l'inrervale qu'on a voulu trouver entre

les conditions de l'époux & de fépoufe; d'ailleurs

les mariages qui font difproportionnés , ne font pas

nuls par cette raifort. On doit convenir que jamais

Caufe n'a été mieux foutenuë , & que l'on n'a jamais

mieux allié à l'érudition réloque» ce & l'art démettre
en œuvre ce qu'un fujet peut prefenter pour la defen-

fe des Clients/ niais on peut lui cppofer le Plaidoyer

de Me. Ca fillier Avocat , & les deux defer.feurs fonc

dignes l'un de l'autre, & le combat de leurs talens a

offert un des plus curieux fpeéhcles que l'on ait vu au

Barreau.

On abrégera ce que Me. Carfillier a dit pour faire .

pla
î

d °-ver

envifiiger comme fecret le mariage dont il s'agit. On gjng/'p^"
a crû même qu'on ne devoit point rappoter ici tou-

les collate-
tes les vivacités qu'il a crû devoir fe permettre pour iaux , & hé-

donner un jour plus favorable à fa Caufe ; le zèle deritiers de ]a

l'Avocat le mené bien avant. L'Arrêt qui a été ren- Dame Uc $.

du , & que l'on rapportera à la fin nous fixe au point ricire *

où nous devons nous en tenir.

11 prétend d'abord que le premier mariage eft l'ou-

vrage du rapt de réduction commis dans la perfonne

d'un
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d'un fiis de famille par une Comédienne ,

par une fa-

mille entière de Comédiens
,
gens accoutumés au

jeu des pafllons
,

qui (basent fe plier à toutes fortes

ai caractères & de circcnftances , dont l'art funefte ,

à le bien définir , eft l'art de la féduction même, félon

l'Auteur des loix EccléfiaftiqueS , au Traité du maria,

ge . article deuxième. La minorité fans autre preu-

ve fuffit pour faire juger que le mineur a été ravi &
fuborné, la préfomption eft/«rà de jure établie par

l'Ordonnance.

Al. le Procureur General portant !a parole dans la

Ciufede Michel Jomber 1: le ç. Mars 1710. rapportée

aucinquk;me tome du Journal des Audiences, fou-

tint ce même principe , que le mariage d'un mineur

fans le consentement requis eji un rapt. Qu'il ne pou*

voit y avoir le moindre doute à cet égard
, puifque

ï Ordonnance ( article 40. de Blois ) le décide.

Je ne parle point de toutes les circonftances que
IVle. Carfi'lier a mifes en œuvres pour faire voir la

nullité du premier mariage , parceque c'eft une vé-

rité certaine que la nullité n'en eft point conteftée,

& que par cette raifon l'époux & Pépoufe ont con-

tracté un fécond mariage, l'époux étant parvenu à la

pleine majorité
,
que l'on demande pour les maria-

ges. Comment auroit-il pu foutenir le premier, puis-

qu'il avoit déclaré par Arrêt contradictoirement nul;

j'ai donc crû qu'il ne falloit pas s'étendre davantage
fur un mariage profcrit.

Me. Carfilliera prétendu que lesdéfenfes de con-

tracter un nouveau mariage à l'occafion du mariage
du mineur fuborné, ne fe bornent pas au tems de
la minorité par rapport à la perfonne qui l'a féduit. Ces
difenfcs, dit-il , font de tous les tems, elles doi-

vent être étendues jufqu'à celui de fa majorité. C'eft

ce qui a été jugé par un Arrêt de 170;. rendu fur les

conclufion? de M. le Chancelier lors Procureur Gene-
ral , au fuietdu mariage de Pierre la Couture, avec

Marguerite Pinet, Ce mariage avoit été précédé d'un

pré.
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premier
, qui avoit été déclaré nul par un Arrêt

du 1 8. Juillet 1688. avec dè'eufes aux Parties de fe

banter , nifréquenterfur tel'es -peines qu'il appartien-

dra. Au préjudice de ces d-rfenfes le fécond mariage

ayant été contracté en majorité , la mère de Pierre la

Couture en interjette appel comme d'abus , douze

ans après fa célébration ; nonobfiant la circonfiance de

la majorité , ce fécond mariage fut déclaré ahulif fnr

le fondement des defenfes portées en l'Arrêt de la

Cour,& de la féduction continuée. C'eft dans les liens

d'une première pailion qu'a été contracté le fécond

mariage du fieur Conftantin , & de l'objet de fa ten-

drefle fans le Confentement & à l'infcû de la mère du
fieur de Turgis

,
pour en dérober la connoiffance à fa

famille & au public.

J'expliquerai fur quel pied ce mariage a été envifa-

gé par la Cour. Jtééî.
Lefecret d'un mariage interefle tout à la fois ^nuftaet

Religion, l'ordre public , l'autorité des père & mè-
re, l'honneur & le repos d-:s familles.

La Religion , le mari ge élevé prmi nous à la di-

gnité de Sacrement, eft un acte faim & folemntl :

i'hommage qu'il exige duit être public; c'eft le pro-

faner que d'en rougir
, que de confier un acte fi re-

fpectable au myltere & aux ténèbres.

L'ordre public comme le mariage p^r des Jiaifons

naturelles, forme entre les hommes celles de la vie

civile , on leur eft comptable d'un état qui eft le fon-

dement & l'appui de la focieté.

L'autorité des pères & mères , lerefpect qui leur

eft dû , eft un Commandement de la loi de Dieu. C'eft

manquer à ce commandement, c'eft tranfgrefler cette

loi ; c'eft commettre une irrévérence contraire au

droit de l'honnêteté publique, que de leur diffimuler

une union qui doit en quelque manière de iiecie en lie-

cle les produire eux-mêmes.
Le bonheur & le repos des familles, une aU'ançe

inégale les blcffe. 11 importe d'ailleurs aux familles de

counoitre un contrat qui parmi leurs membres doit

chan-
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crrerfger Tordre naturel & fucceflif. Tels font les mo-
tifs refpectables qui ont donné lieu à l'article 5. de

TOrdonnancede 1639.

Cette loi veut que tout mariage foit public , & que

tout mariage qui ne l'a pas été , foit privé des effets

civils. Qu'enrer.d-t elle par mariage public ? celui

premièrement dont la célébration a été accompagnée

des formantes qu'elle prefcrit : & qui en fécond lieu a

été fuivi de la part des deux époux d'une profeffion

publique de leur état.

Néanmoins fi cette publicité du mariage dans fon

principe n'a été que paffagere : fi après avoir contracté

leur mariage publiquement en face d'Eglife , avec

toutes les formalités prefcrites par l'Ordonnance de

Blcis , les Parties ont rougi de leur engagement,l'ont

condamné elle-même aux ténèbres , iln'eneft pas

moins un mariage fecret.

Et en effet à parler exactement , il ne peut y avoir

de mariage qui foit abfolument fecret , quand ,un

mariage a été contracté publiquement & en face d'E-

glife , qu'il y a eu une publication de bans , quatre

témoins au mariage , & qu'on en a fait Regiftre*

Combien de perfonnes peuvent l'avoir fcû ? Dans ce

cas néanmoins comment peur-il être fecret,& être fuf-

ceptible de la peine de l'Ordonnance

.

; Elle-même l'ex-

plique : C'eft lorfque les Parties l'ont tenu caché

pendant ta vie du premier qui décède.

C'eft donc le fait des Parties qu'il faut examiner, &
non pas s'en rapporter feulement aux difcours de ceux*

qui auroient pu apprendre le mariage à l'Egîife, ou

pourroïent en avoir d'ailleurs quelque foupcon.

Aufîi la Déclaration de i6$9* caractérife-t-elle le

mariage fecret , par la manière dont les contractans

ont vécu , & fe font comportes dans le monde. S'ils

ont tenu une conduite myftérieufe , & que les Parties

ayent vécu comme auparavant leur mariage, fi elles

fe font tenues dans les mêmes circonftances ; fi elles

n'ont point habité enfemble dans le domiGile ordinaire

du
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du mari ; fi ce dernier a continué de demeurer dans

le fein de fa famille fans fa femme , s'il ne l'a pas Paie

jouïr publiquement des honneurs dûs à fa qualité, à

fa condition, La conféquence eft néceflaire ,
qu'on a

eu honte de fon engagement ,
qu'on a voulu tenir, &

quon a tenu le mariage valablement caché.

N'avoir point fait part de fon mariage à fa famille ;

au contraire avoir pris toutes les mefures poflibles pour

lui en dérober la connoifîance; cette conduite eft

d'autant plus repréhenfible que la loi a eu pour objet

principal l'honneur des familles. La famille n'eft point

tout le public ; mais elle en eft la partie la plus intt-

reflee , la plus à portée de feavoir le fait du mariage.

S'il eft bien confiant qu'elle l'ait ignoré , c'eft une

preuve que le public ne l'a point connu.

Quand l'un & l'autre des contractans , féparément

ouenfemble, on fait des actes pour donner le change

fur leur fituation
,
pour aflurer le fecret qu'on éroit

convenu de garder , ou bien fi l'on rapporte des piè-

ces publiques qui démontrent que la famille, & que

d'autres perfonnes qui dévoient comme elle connoitre

particulièrement les parties, ont véritablement igno-

ré le mariage
; qu'en différentes occaiions elles ont

regardé les parties comme libres , ces actes & ces

pièces font des preuves pofitives du fecret. En même
tems qu'il en refaite que le mariage n'a point été

public, ils établiflent néceffairement & affirmative,

ment le fait, ou la propolition contraire
,

qu'il a été

fecret & caché.

Dans ces fortes de mariages , quand la Partie à qui

il eût été avantageux que le mariage fut public, n'a

rien fait de ce qu'elle pouvoit faire, & ce qui étoit

eîfentiellemeut néceflaire pour lailTer fans nuage la

publicité du mariage , elle a concouru au fecret, elle

en eft participante , elle en eft compli.e.

C'eft pendant la vie de celui qui le premier décède,

que le mariage doit être déclaré, ou rendu public,

cette vie ne f'entend point des approches de la mort.

Atten.
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Attendre à faire cette déclaration à la fin de fes jours,

dans le cours d'une imladie mortelle dès ("on principe,

&quiett terminée par la mort, c'eft fe placer dans

l'autre cas de la loi qui fnppe encore de la peine de

la privation des effets civils , les mariages célébrés in

extremis.

Pour faire avec ordre l'application de ces principes,

on fera voir , i°. Que le fieurde Turgis, & Ifabelle

ont eu intérêt de tenir le mariage de '70 t. caché.

2°. Que ce mariage a été clandeftin , & fecret

dans fa célébration.

y, . Que ce fecret a été confervé pendant la vie du
mari.

4°. Qu'il a même continué depuis fa mort.

On réfutera enfuite les pièces communiquées , &
on répondra à la Requête , à fin de preuve. En der-

nier lieu on prouvera qu'ïfabelle & (es enfans même
majeurs ont reconnu le fecret du mamge dont il s'agit.

L'intérêt détermine les actions , il en eft la mefu-

re : montrer que quelqu'un avoit intérêt à faire une

chofe , c'eft preique prouver qu'il l'a faite

L'Arrêt du 11, Février i6qç. avoit décbré le pre-

mier mariage abufif, fait défenfes à Isabelle & àChar-

lesConftantin de Turgis de fe hanter ni fréquenter, à
peine de punition corporelle: & de contracter aucun

nouveau mariage a peine de nuUiti. Tout étoit à crain-

dre pour Ifabelle de raninndverfion de laju^ice, ft

elle eût fait connoitre fon fécond mariage, ou fi elle

l'eût contracté de manière que la Dame de Turgis mè-
re , & le public en euflent pu être inftruits. Voilà

pourquoi le mariage fut tenu caché

Unautre motif concourut à ce deffein , les père &
mère de Charles.Conftantin de Turgis l'avoient exhé-

rcdé au cas qu'il palTàt à ce fécond engagement. Cette

exhérectation devoit être encourue par le feul fait du
fécond maiiage. 11 étoit donc de fon intérêt de fe dé-

rober à ce coup , en tenant ce mariage enfeveli dans

les ténèbres»

Si
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Si Ifabelle a pris le nom de Turgis , fi elle s'eft dite

la femme du fieur Conftantin de Turgis dans le tcms

du premier mariage abufif, la circonllance d'avoir

porté le nom du mari , même depuis le fccond maria-

ge , n'a fervi au contraire qu'à en alTurer davantage le

fecret par le change qu'elle a fait prendre au public ,

foit dans le tems du premier mariage , foit dans le

tcms du fécond.

De concert avec le fieur de Turgis , Ifabelle avoit

formé le deflein de tenir leur fécond marùige caché.

li étoit de l'intérêt de l'un & de l'autre , & encore

plus du fieur de Turgis , de prendre le parti du fe-

cret. Le conciiiwn fur ce point eft ici marqué aux traies

les plus frappans ; mais l'événement s'en eft enfuivi ,

eventus. En confequence de ce qui avoit été convenu
avec le fieur de Turgis & Ifabelle , ils ont contracté

leur mariage clandestinement <x fecretement.

La clandeilinité de ce mariage eft entrée dans le

deflein qu'on avoit pris de le tenir caché , par maria-

ge clandeftin qui femble préfenter la même idée que
le fecret ; on n'entend plus néanmoins dans notre Ju-

rifprudence, qu'un mariage contracté d'une manière

irreguliere , où l'on a obmis des formalités jugées ef-

fentielles par les anciennes Ordonnances pour la vali-

dité de l'engagement , où l'on s'eft écarte de ce qui fe

pratique le plus communément dans les mariages.

Ces anciennes Ordonnances font entre autres l'E-

dit d'Henry IL de içç6. & les articles 40. & 41. de

l'Ordonnance deBlois.

La Déclaration de 1659. en l'article <;. où l'on s'efl

propofé principalement de remédier, & de pourvoir

aux abus des mariagesfecrets , a eu foin en même tems

de rappeller & de confirmer les difpolitions de cette

dernière Ordonnance de Blois, en enjoignant an.v

majeurs de contracter leur mariage publiquement
, If

m face de?Egtife,avec les formalités prefirites'par r Or-

donnance deBlois, iVinfi dans le fens.ou pour mieux dire

fuivant la lettre même de laDéclaration de»*;?- contra-

Tuhj. XX. L cler
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cter clandeftinement Ton mariage , ou ce qui eft 1a mê-
me chofe ne pas remplir les formalités prefcrites par

l'Ordonnance de Blois , c'eft fournir contre un mariage

autant de preuves du fecret,

Ces formalités fe réduifentà quatre.

i°. Qu'il y ait eu une proclamation au moins d'un

ban , & que la difpenfe des deux autres ait été don-

née à la requiftion des plus proches parent
,
pour quel-

que urgente & légitime caufe.

2°. Qu'il y ait eu quatre témoins au mariage,

;° 4 Qu'il en ait été fait Regiftre.

4°. Qu'il ait apparu du confentement des père &
mère.

L'article premier de la Déclaration de 1639. où ces

quatre formalités fe trouvent rappelleés littéralement,

en parlant de la publication des bans , veut qu'elle

foit faite par le Curé de chacune des Parties contrac-

tantes. Ou au cas que l'on obtienne difpenfe des

bans , & une permiflion de fe marier ailleurs que de-

vant fon propre Curé , il faut que cette difpenfe & cet^

te permiffion foient également enregiftrées. Cha-

que contravention à ces différentes difpofitions

,

forme autant de faits qui caractérifent la cîande-

ftinité , & par une fuite néceffaire , le fecret d'un

mariage dans fa célébration. Tous ces caractè-

res fe trouvent dans celle du mariage dont il s'agit.

Quatre témoins ont affifté au mariage , mais comme
l'exigent les loix , il n'a point été fait Regiftre de leur

afiiftance. Ce n'eft point fur les Regiftres publics

qu'ils ont figné.

Autre preuve, ce n'eft point pareillement fur ces

Regiftres publics , mais au dos de la difpenfe du Dio-

cefain , fur une pièce elle - même fecrete qu'ont été

infcrits , l'acte de célébration de mariage , & Pacte

de reconnoilîance de deux enfans nés avant le maria-

ge. Cette feuille volante fut remife & confiée aux
parties par le Prêtre , qui leur avoit adminiftréla bé-

nédiction nuptiale
;
précaution prife pour tenir le my-

ftere du mariage toujours caché, Auffi
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Aufli le Législateur frappé des confiquences de cet

abus , Pa-t-il trouvé digne de fon attention Dans la

Déclaration du 9 Avril 1739. pour la tenue des Re-

giftres des Baptêmes & des mariages , loi qui n'a fait

que confirmer les difpofitions de l'Ordonnance de
Blois, & de 1667. fur la néceiïité des Regiftres pu-

blics. L'article 9. de cette Déclaration défend très-

expreffément d'inferire aucun acte de célébration de
mariage fur des feuilles volantes. Le Prince veut

que les contraclans Jbient privés des effets civils s'ily
échoit ; c'eft-à dire s il paroit par ce qui a précédé, ac-

compagné & fuivi le mariage , que les Parties n'ont

eu d'autre objet en le rédigeant fur une feuille volan-

te, que d'en faire un myftere, que de contrevenir à

la loi
,
que de tromper le public & leur famille. Dans

un tel cas la feule circonftance de la feuille volante

peut opérer la déchéance des effets civils.

Et quand y a-t-il échu ou y échera-t-il
,

pour fe

fervir de termes mêmes de la loi ? Dans quelle affaire

a-t-il jamais été plus jufte ? Sera-t-il jamais plus nécef-

faire de prononcer cette déchéance que dans l'efpece

pi éfente

.

; où tout prouve le deffein de tenir un maria-

ge fecret ; où ce deffein , ce fecret ont été confom-

més, non feulement par l'infeription de Pacte de ma-
riage fur une feuille volante remife aux Parties , qui

n'a paru que long-tems après la mor; de l'une d'elles ,

mais par tant d'autres circonftances qui caractérifent

le fecret, & dans la célébration du mariage, & dans
fes fuites.

Le mariage du fieur de Turgis a toujours été fecret

pendant fa vie.

Le défaut de cohabitation publique de la part du.

mari & de le femme , à la fuite d'un nr.riage clande-

stin & fecret dans fa célébration , eft une preuve dé-

monftrative qu'ils ont voulu que leur engagement re.

ftât perpétuellement caché.

Depuis la célébration du mariage du 7. May 1701..

les Parties extérieurement ne changèrent point de
L a fituation.
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fîtuation. Le fieur de Turgis continua à demeurer

chez la Dame fa merc rue des Foffés Montmarrre , &
Jfabelle relia pareillement dans le domicile de la fien»

ne , rue neuve des Victoires.

Dans de telles circonftances étoit-il polfible que

qui que ce foie eût eu le moindre icupcon de leur en-

gagement ? Y avoit-il alors plus de raifens pour les

croire mariés qu'auparavant? Le fieur de Turgis , on
le fuppofe, voyoit Ifabelle , la frequentoit familière-

ment depuis le 7. May 1701. époque du fécond ma-

riage , mais avant îe 7. May , il en agifïbit de même.
Ainfi cette fréquentation ne pouvait être la marque

d'un mariage public. La manière dont ils s'etoient ma-

ries , rien n'avoit pu annoncer au public qu'elle eût

plus de droit de porter le nom de Turgis le lendemain

de fon mariage que la veille. Quand quelqu'un au-

roit eu des doutes à ce fujet , comment auroit-il pu
les éclaircir ? ie mariage ayant été célébré par un
Prêtre étranger , & dans une Paroifie étrangère fans

publication de bans , & en vertu d'une difpenfe non
enreg'ftrée ; le propreCuré à qui par-là on avoit cher-

ché a en dérober la connoiflance , auroit été abfolu-

ment hors d'état de donner fur ce point la moindre in-

ft.rcct.ion ; & la célébration du même mariage n'ayant

été inferite que fur une feuille volante , remife à Pin-

iiant aux Partie? , on auroit encore inutilement com-
pulici les Registres de cette ParoilTe étrangère

,
qui ne

contiennent aucune mention de ce mariage.

Auffi lefecret du mariage du 7. IVïay 1.701. fut inw

penetrabie. La Dame veuve de Turgis qui voyoit fon

fils demeurer comme garçon avec elle , ne le foup-

çonna jamais de s'être uni de nouveau avec l'objet de

fon amour. Rien ne le prouve mieux que le langage

qu'elle tient dans fon teltament, ou elle renouvelle

l'exhéredation au cas qu'il fe marie à la perfonne dont

il s'agit , & fait une fubflitution d'une partie de fon

bien au cas qu'il ne fe marie pas, laqu'elle n'aura point

^ieu s'il contracte un mariage fortable.

La veuve de Turgis mourut le z. Août 1704. la

fieur
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fieur de Turgis continue de tenir une conduite myrte-»

rieufe ; s'il fe fait un domicile de plaiiir,c'e(t pour faire

une nouvelle intrigue qui ne ferc qu'à emoarrafTjr le

dénouement. Il étoit plus convenable au fifteme de nos
adverfaires de conferver l'unité d'action & de lieu

En 170c. autre événement. Ifabelle accouche d'un
troifiéme enfant fur la ParôiiTe de faint Euftache, on le

porte au Baptême dans une Paroiffe étrangère,aNôtre-
Dame de Bonnes- Nouvelle». Par qui ct.il bapfifé?

Par le fieur Bertrand Vicaire
,
qui avoit marié fecrete-

ment le lieur de Turgis & Ifabelle en 1701. Quefmni.
fie ce myftere ? fi le mariage eût été alors public ,

pourquoi eût-on ufe d'une telle précaution

.

;

Le iieur de Turgis exheredé par fa mère, au cas qu'il

fût marié à Ifabelle, fe feroit-il porte impunémenc hé-

ri:ier ? Se feroit-il uni avec les créanciers, pour former

une demande en diltraction de légitime fur les biens

de fa mère.

L'AbbéChavaudon exécuteur testamentaire de h veu-

ve de Turgis , auroit-il rendu compte au iieurConftan-

tin de Turgis comme héritier ? Pierre-Louis de Turgis

fon coulin germain , fils de fon frère , auroit-il pris la

qualité deLégataire univerlcl par* rnoitiéV La totalité du
legs ne lui auroit-eHe pas été dévolue? Si le fécond ma-
riage eût été public, Conftantin auioit-il dans ce cas ofé

prendre la qualité d'héritier dans un acte folenmel con-

tradictoire avec fa famille , avec le Tuteur des enfans

mineurs de fon frère ? Tuteur au pouvoir duquel il n'é-

toit point de faire aucune grâce, dont le devoir étoit de
demander l'exécution du tefbment de l'ayeule de fes

mineurs , de faire prononcer l'exhéredation , au cas

que le mariage du fieur de Turgis avec Ifabelle zint à
Favenir à être réitéré.

Le fieur Conftantin de Turgis garde le fecret juC

qu'à la mort ; dans ces derniers momens où la vérité fe

montre fans nuage , il fait un telhment. Ses derniè-

res volontés font certes d'un nom ne qui meurt libre ,.

ci: fans engagement. 11 ne parle ni de fa femme ni de

L ] fes
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£es enfans. Il difpofe à leur préjudice de ce qu'il pof-

fede, il leur préfère des étrangers. Tranfmet-on fon

bien à des étrangers lorfqu'on a des enfans qu'on croit

capables d'en hériter ? L'ar le lilenceque le fieur de
Turgis garde fur fon mariage dans le dernier acte de»

fa vie folemnel » on juge qu'il envifage fes enfans du
même œuil que la loi les regarde. Il leur inflige d'a-

vance la peine que l'sutorité publique doit un jour

porter contre eux ; Ifabelle , on le fuppofe , eft pré-

fente,& fa préfence ne peut rien fur lui. Elle n'eft à fes

yeux qu'une femme clandeftine , qu'une époufe, qui

comme lui,a méprifé la loi , & que la loi méprife à fon

tour, à qui elle refufe tous droits, tous avantages civils.

Il eft donc certain que le mari a gardé le fecretfur

fon mariage. Les deux Fardes font complices de la

contravention qui a été faite à la loi , en contractant

le mariage feerctement & le tenant caché.

Un mariage fuppofe deux perfonnes engagées re-

fpectivement l'une envers l'autre, La preuve de cet

engagement ne peut refuker que d'une uniformité de
conduite , que d'actes qui foient communs ou relatifs

aux deux Parties.

On ajoute que les parens doivent avoir connu le

mariage
, pour qu'il ait eu le degré de publicité requis

par la loi. Qu'eft-ce qu'une famille '{ C'eft ce cer-

cle d'hommes qui nous environne déplus près, à qui

nous tenons par les liens dufang, que nous voyons,

que nous cultivons, ou par inclination , ou par bien*

féance , ou par intérêt. C'eft cette portion du public ,

qui veille plus particulièrement fur nos démarches ;

que notre fortune & notre honneur intereflent égale-

ment , à qui il importe de connoitre ce que nous de-

venons , ce que nous fommes , ou ce que nous ne fom-

mes pas. Faire myftere d'un mariage à une famille ,

c'eft lui manquer eflentiellement , c'eft chercher à
troubler fon œconomie générale, c'eft en la trom-

pant s'abufer foi-même. Quand une famille entière a

ignoré un mariage 5 ( & c'eft le cas de l'efpece, ) com-

mence
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"ment eft-il polVible qu'il ait été public ? Un fait bien

notoire p£Ut-il écbaper aux perfonnts les plus furveil-

lantes , les plus intereiTees à le fcavoir ?

Ifabelle a concouru au fecret du mariage . elle en a

-«té complice pir la manière dont elle l'a contracte en

1701. par lemyltere de la feui'le volante auquel elle

a eu part, parle défaut de cohabitation publ.que

avec (un mari
, par la conduite qu'elle a tenue depuis

fa mort.

Me. Carfillier achevé de faire cette preuve perfon-

nelle à î'epoufe du fieur Conftantin de Turgis. Les

fcellés, dit il furent appofés non à fa requête, mais

à la requête des créanciers de fon époux ; fes enfans

dont l'un étoit âgé de 14.. ans n'oferent point paroitre

dans la maifon , & n'allilteient point aux obfeques de

leur père.

" Ifabelle ne forma fon oppofition au fcellé en quali-

té de veuve que plufieurs jours après. Il fallut obte-

nir une Sentence pour l'obliger à produire fes titres

,

elle n'en donna copie que plus de deux mois après la

mort du fieur Conitantin. Elle demeura maitreffe des

originaux qu'elle ne déoofa que près d'un an après.

Que penfer de ce retardement , de cette inftance

dlfabelle à communiquer les titres conftitutifs de fa

qualité de veuve , finon qu'elle même avoit été com-

plice du fecret du mariage du 7. May 1701. qu'elle

confervace fecret autant qu'il fut en elle , & le plus

long-tems qu'il lui fut poilible après la mort même du
iîeur de Turgis.

Me. Carfillier a grand foin de recueillir toutes les

circonftances pour prouver que I'epoufe eft complice

de laclandeltinitédu mariage , fa méthode doit être

différente de la mienne. Il a dû ne rien négliger & ne

rien omettre dans le doute où il étoit fur ce qui pou-

voit faite le plus dimpreflion avant le jugement. Mais

moi qui après l'Arrêt puis juger de ce qui en a fait le

plus , je dois craindre de fatiguer mes lecteurs , & ne

rapporter que l'elïenticl,

L 4 Kk



168 Mariage secret.
Me Carfillier pa(Te enfuite à la réfutation des piè-

ces. Il die que la plus grande partie font fous figna-

ture privée
, qu'elles n'ont été ni vérifiées ni recon-

nues ,
qu'elles ne méritent aucune foi en Juftice, Les

autres font pofterieures au décès du fieur de Turgis ,

& indifférentes par conféquent pour ce qui s'eft pafle

pendant fa vie. Les premières concernent l'entretien

d'une maifon, & l'éducation des enfans. Le fieur

Conftantin de Turgis n'y a point parlé, quoiqu'il dût

y avoir une part principale, elles ne regardent que des

engagemens contractés par Ifabelle , &des payemens
Faits oar elle. De-!à il refuite qu'Ifabelle ne vivoit point

avec fon mari : à la vérité elle a pris dans toutes ces

quittances &Billets le nom de Turgis. Mais que prou-

ve cette circonltance
,

puifqu'elle portoit ce même
nom avant le mariage du 7. May 1701.

Me
. Carfillier fait enfuite des obfervations fur tou.

tes ces pièces , fy puis il dit que fi Ifabelle eût voulu

vériuiblemenc que fon mariage devînt public, la chofe

étoit bien facile. 11 falloit fe marier devant fon pro-

pre Curé , faire publier un ban conformément à l'Or-

donnance de Blois , ne point obtenir de difpenfes des

trois bans» de fiançailles, ne point fe marier dans

une Paroiffe étrangère ; ou du moins comme il eft

d'un ufjge invariable faire enregiftrer cette difpenfe*

Il falloit faire rédiger fon acte de mariage fur les Regi-

ffcres publics , & ne pas permettre qu'on l'infcrivit fut

une feuille volante, il falloit faire paroitre cette feuil-

le volante , titre conftitutif du mariage , la dépoter du
vivant du fieur de Turgis . & non onze mois après fa

more ; engag a
r ou obliger le fieur de Turgis lui-même

à faire ce dépôt. Il falloit habiter publiquement avec

lui , & non pas comme le prouvent les propres

pièces des appellans, avoir demeuré jufqu'à la fin de

fes jour« feparée de lui. 11 falloit refufer le payement
de la capitation , pareequ'une femme mariée n^n doit

point II falloit profiter de cette circonftance pour

déclarer fon mariage , en obtenant une décharge

de
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de cette taxe , ce qui étoit de droit. II ne falloit pas

qu'Ifabelle fouffrit que Ls titres conftitutiFs de l'état

de les enfans ne fu fient point rédigés fur les Registres

publics : Que l'on portât l'enfant donc elle accouehn

en 170V fur la ParoifTe faint Eulhche, & non dans

une Paroiflé étrangère pour être baptifé , & que le

Baptême de cet enfant , de fa propre connoiflance fût

inferit fur les Regiîtres publics. Il falloit à la mort du
fieur de Turgis s'annoncer comme fa veuve ; ne pas

permettre que dans un acte public , contradictoire

- avec elle v on ne lui donnât que fon nom de fille fans

reclamer celui de veuve. 11 falloit en un mot par une
conduite contraire à celle qu'elle avoit tenue avant

fon fécond mariage; faire connoitre fon changement
d'état , que 1a continuation du nom de Turgis ne

I*
ou voit annoncer ; c'eft par-là qu'Ifabelle feroit p3r-

venuè à donner à fon mariage le degré de publicité

néceflaire pour lui procurer les effets civils.

Mais lorfqu'on voit qu'Ifabelle eit toujours reftéa

dans les mêmes termes où elle étoit avant fon fécond

mariage; qu'extérieurement elle n'a point changé de

conduite , en changeant d'état : que par fa manière

de fe comporter avec le fieur de Turgis leurs liaifons

font toujours reftées myfterieufes. Quand d'un autre

côté on rapporte les preuves les plus précifes , les

plus pofiti ves
;
que le public & la famille ont toujours

été dans l'erreur fur le fait du fécond mariage ,
qu'ils

l'ont ignoré, puifque dans tous les tems , ils ont re-

gardé le fieur de Turgis comme libre ; eft-il poflible de

douter un feul moment du fecret de ce mariage ? l'au-

torité de la loi peut-elle relier en fufpens ? N'eft-ce

, pas là le cas qu'elle a prévu? Enfin la circonftance

d'avoir pris le nom du mari , n'eft-elle pas un moyen
qui porte à faux dans l'efpece particulière , où tant

d'autres circonltances montrent qu'elle étoit infutru

fante pour manifeiter le mariage.

Aufii la preuve teltimoniale eft la dernière reflfource

du demandeur. A mefure que la police publique s'eft

L s perfection*
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perfectionnée, l'expérience a fait connoitre les dan-
gers & les inconveniens de cette preuve : L'état des

hommes a paru un bien trop précieux pour le laifler

dépendre de leur témoignage & de leurs caprices,pour

l'expofer aux embarras des préemptions , & des

vraifemblances. Le bon ordre de la focieté & la tran-

quilité des familles ont demandé qu'on prit des pré-,

cautions pour rendre par des règles plus fûres , la vé-

rité de l'état certain & invariable.

De-là l'etabliiTement des Regiftres publics. C'eft

dans ces monumensrefpectables confacréspar l'auto-

rité des loix qu'on peut uniquement puifer les preu-

ves de ce que l'on eft ou de ce que l'on doit être : tout

autre genre de preuve a été abrogé par l'Ordonnance

de 1667. qui s'eft formée fur celle de Blois, & de

Moulins. Loix que la Cour a fi folemnellement adop-

tées dans les ctlebres affaires de Safilly & de Bruys.

Il ne doit pas être plus permis d'établir par la preu-

ve vocale , une prérogative de l'état que l'état même,
ubi eadem ratio idem jus; Les Regiftres publics font

deitines autant pour aiTurer le fait du mariage que ce-

lui delà publicité d'où dépend la capacité des effets

civils, la preuve littérale d'un fmariage confiée à un
monument qu'on peut confulter fi aifément , eft de

la dernière évidence; lui préférer la preuve vocale il

incertaine , ce feroit faire céder la preuve autorifée

par la loi à un genre de preuve qu'elle a profcrit ; &
par une voye obf.ure, aiTurerà des Parties des droits

qu'elles n'ont pas, & qu'elles ne peuvent prétendre

qu'autant qu'elles ont en leur faveur des titres publics.

Le fecret de la fueille volante qui eft ici le feul titie

conftitmif du mariage , fuffit pour répondre à tout ce

qu'Ifabelle & fes enfans peuvent oppofer de pièces ,

& de moyens en leur faveur. Ceta&e entant qu'il a

été continuellement caché, renferme pour ainfi dire

en lui-même autant de preuves de fecret
,

qu'il y a eu
d'inftans dans le cours du mariage de 1701. C'eft ce

qui prouve par rapport au fecret de ce mariage une

con«
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conduite fuivie & uniforme de la part des deux
époux. Conduite qu'on ne peut pas dite avoir été in-

terrompue par des Actes fugitifs , ménagés par la

femme feule , où elle n'a pris le nom du mari , que
parce qu'elle le portoit avant le mariage.

D'aiMeurs quand on refléchira fur les faits dont les

demandeurs offrent la preuve , on verra qu'ils ne
prouvent point la publicité du mariage. Ifabelle s'eft

appellée Madame deTurgis depuis 1701. juf'u'en

1706. premier fait. Elle s'etott également décorée de

ce nom avant que d'être mariée ; donc elle n'a point

par-là annoncé le mariage. Qu'elle ait pris ce nom
clans un billet payable au porteur, cette circonftance

nefertqu'à prouver qu'on ne croyoit pas qu'lfabelle

eût contracté un fécond mariage qui réparât l'inutilité

du premier. Si on l'eût erû,auroit-on pris le billet d'u-

ne femme mariée? étoit-elle marchande publique?

Charles. Dominique de Turgis pendant les cinq ans

qu'a duré le mariage de 1701. a toujours été connu
pour fils légitime de Demoifelle Appolline Biancolel-

ly , femme du fieur Conftnntin de Turgis. Second
fait : Pourquoi ne parler que de la légitimité du frère»

& laifler celle de la fœur à l'écart.

Le fait d'avoir paiTé pour enfant légitime ne pour-

ront mériter quelqu'attemion qu'autant que cette qua-

lité eût été prife par Charles-Dominique de Turgis vis-

à-vis de la f.mille de fon père, ouquefes parens la

lui eufTent donnée.

J'ajouterai ici que le mariage ayant été jugé légiti-

me par Sentence confirmée par Arrêt , la preuve de

cette légitimité de marisge n'étoit pas précifément cel-

le dont il s'agifibit, mais celle de la publicité du ma-
riage à laquelle eft attachée la capacité de fucceder

dans la famille, & par conféquent les demandeurs
prouvant que leur mère ayant porté le nom deTur-
gis, qu'elle avoit droit de porter, & qu'ils avoient

pafles pour légitimes , ne s'attachoient point au

nœud du Procès.

Le
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Le troifieme & dernier fait , eft que le fieur Con-

f'antin de Turgis , & Ifabelle ont pendant leur ma-
r'age habité enfemble. Cette habitation fuivant leurs

propres allégations , n'eit que pendant de certains.

intervales de tems en tems. Son domicile pendant la

vie de fa mère qui mourut le 7, Février 1704. c'eft-à-

dire trois ans après fon mariage étoit chez elle.

Après la mort de fa mère , fon domicile a été rue

neuve Saint Roch , où il eft mort le 30. Avril 1706. Il

n'a eu que ce? deux domiciles , où n'a pas demeurée
certainement Ifabelle qui demeuroit chez fa mere,ainfi

il n'aura fait chez elle que decoiuts féjours , & il re-

venoit toujours à fes domiciles fixes. Les demandeurs
n'ont pas pris garde que la preuve à laquelle ils veu-

lent donner tant de poids, s'élève contre eux. Ce
font les quittances de la Capitation de 1701, 1702.
170;. 1704. 170c. & 1706, où elle a pris le nom de
IVladame de Turgis. Se feroit-on addrelTé à elle, &
non a fon mari , fi elle eût demeuré avec lui. D'ail-

leurs il eft ditpricifement dans les quittances qu'elle

a produites , qu'elle eft non demeurante avec lui. Voi.

la donc un témoignage du f*it contraire à celui qu'il

offre de prouver. Contra teftimoniutnfcriptum, tejlu

monium non fcriptum non admittïtur

.

On a l'avantage que la Sentence du Châtelet confir-

mée par Arrêt, a jugé qu'ils etoient incapables de
fucceder conformément à la demande de leur mère
qui s'etoit retranchée à demander des alimens pour
elle & fes enfans.

En un mot fe marier cbndeftinement , c'eft chan-
ger de fuuation , d'état, fans que ce changement pa-
roiiïe au dehors ; c'eft méprifer , c'eft obmettre vo-

lontairement les formalités qui font d'ufage dans les

mariages ordinaires; c'eft tromper le général des
hommes par quelques hommes qu'on a rendu les con-
fidens de fes defleins

,
qu'on a choifi pour en favori-

fer l'exécution. C'eft , s'il eft permis de le dire, faire

fecretement & avec précaution un acte public»

Tenir



Mariage sec rs t. 173
Tenir Ton mariage fecret & caché , c'eft vivre dans un
état contraire au mariage, c'eft le laifler ignorer à

ceux qu'il interefle le plus efTcntiellement, c'eft par

des apparences bien gardées
,

par des mefures bien

concertées leur faire prendre !e change fur ce que l'on

eft véritablement; c'eft paroitrece qu'on n'eft plus;

c'eft rougir de ce que l'on eft ; c'eft pref^ue toujours

regretter ce que l'on étoit. Que le mariage foit connu
de quelques perfonnes feulement

; que l'on s'annon-

ce comme marié dans un certain cercle , dans un cer-

tain monde, le mariage n'en feroit pas moins clan-

deftin. Le public & la famille ont été induits en er-

reur,- tant que l'un & l'autre ne font point ouverte-

ment défabufé , le mariage ne peut palier pour pu.

blic.

Selon M, le Prêtre , en fon Traité des Mariages

clandeftins , les marques aufquelk? onreconnoit ces

fortes de mariages font , i°. L'inégalité des perfon-

nes. a«>. Le défaut de contrat de mjriage. $9.Deco-
habitation. 4° é De publication de bans.

Toutes ces marques fe trouvent ici. Rnflkmblons

toutes les circonftances du tems du mariage. Point de
contrat de mariage

,
point de publication de ban?

,

point de fiançailles , recours à un Curé étranger, nul

parent du côté du fieur de Turgis , à la célébration ,

nulle mention dans les Regiftres publics, ni du ma-
riage, ni de la reconnoilKmce drs deux enfms. C'eft à

une (impie feuille volante dont la Partie même interef-

fée fe rend maîtredè
, qu'on en confie la deftinée. Y

eût-il jamais une clandeftinité marquée à des traits, à

des caractères plus fenfibles ? Après des mefures fi

bien prifes , fi bien ménagées , étoit-il poOible que le

myftère d'un tel mariage perçât ?

Il eft tems de venir aux moyens de refciiioo des de-

mandeurs, ils font fondés fur ce que la tiunfacrJon du
18. Mars 1724. eft une tranftetion fur l'état. Mais ja-

mais fondement ne fut plus vain.

A la feule infpection desOrdonnancss rendue fur le

fait
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Réponfes fa j t fes mariages clandeftins entre majeurs , on recon-

*ux ™°yens noïtra que la peine de ces fortes de mariages eft pu-

rement relative. Que la capacité de fucceder effet ci-

vil demeure pour les enfans de ceux qui ont contracté,

de tels mariages , dans une efpece d'interdiction
;
que

cette capacité leur devient mutile , par rapport aux

biens de la famille qui a ignoré le mariage, mais que.

les autres avantages dont joùiflenc les citoyens, rc-

ftent à ces enfans
;
qu'ainfi il n'a point été queftion de

l'état des Sieurs & Demoifelle de Turgis , ni dans

l'Arrêt de 1709. ni dans la tranfaction du 18. Mars

Ï724. dont chaque difpofition , dont chaque claufe

eft modelée fur la loi même.
Sous le règne de Henry IL le mépris de l'autorité

paternelle, le violement de l'honnêteté publique fu-

ient portes à de tels excès , que pour arrêter le pro-

grès de l'abus, il parut indifpenfable de faire à cet

égard une loi pofitive. Au mois de Février içç6. parut

l'Edit touchant les mariages clandeftins. Cette Ordon-

nance elTuya dans fa naiflance des difficultés qui fu-

rent levées par la fuite. Les modifications que la Cour

avoit apportées à Penregiftrement ayant été adoptées

par leRoi, l'Edit fut publié tel qu'il nous a été tranfmis.

Il porte que les enfans de fiunille qui contrarieront

mariage clandejlin , contre le confentement ^ aveu de

leurs père & mère pidfjent pour telle irrévérence ejf in»

gratitude , mépris & contemnement de leurs père& mè-

re , tranfgrefjîon de la loi , commandement de Dieit, £s?

offenfe contre le droit de Fbonnetétépublique , infèparable

d'avec Ûutilité , être par leurs dits père & mère , £sf

chacun d'eux exbéredés , gf exclus de leursjucceffions ,

fans efpérance de pouvoir quereller texhèredation qui

ainjiaura étéfaite*

Il eft permis aux père & mère de révoquer tous les

avantages qu'ils pourroient avoir faits aufdits enfans ,

6? le/dits enfans font privés de ceux à eux accordés par
leurs contrats de mariage , ou par les Coutumes.

£tà l'égard des fils excedans l'âge de trente ans , &
les
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les filles ayant vingt-cinq ans pafles , ilsfront te vr,

de requérir pour leur mariage Favis £5? confiai de leurs

$ere £5? mère.

L'Ordonnance de Blois en l'article 41. a confirmé

ces difpofitions, & pour mieux faire connoitreàquels

caractères on doit reconnokre principalement la ctan-

deftinité d'un mariage , cette loi en l'article 40. or-

donne , qiïon ne pourra valablement contracter ma»
nagefans proclamation précède?!te des bans faite par

trois divers jours de fêtes , dont on ne pourra obtenir

difpenfe , finon après la première proclamation faite ,

£«f cefeulement pour quelque urgente ou légitime caufi ;

Êf qùau mariage affilieront quatre perfonnes dignes de

foi pour le moins , dontfera fait Regifire , & qu'il af»
paroitra du confentement des père çVf meret

Cet article 40 de l'Ordonnance deBlois;a été renou.

vellé par l'Edit deMelun du mois de Février 1 ç8o. ce-

lui d'Henry IV. du mois de Décembre 1606. mais

fingulierement par la Déclaration du 26. Novembre
1639. dont nous fommes redevables aux lumières

d'un des plus grands Magiftrats de l'autre fiécle.

Cette loi qui a réuni toutes celles qui l'ont précé-

dée pour n'en former qu'une règle générale & unifor-

me , a été faite principalement , comme porte le pré-

ambule dans la vue d'arrêter le cours de ces dèfordres

criminels qui troublent le repos des familles
,

£rr fié-

trijfent leur honneur par des alliances inégales fouvent

bonteufes & infâmes. Elle prévoit les differens cas

qui peuvent être la fource de ces dèfordres , & entre

autres celui de la clandeftinité. Voici les peines qu'elle

a prononcées à ce fujet en l'article ç.

Durant pourvoir à îabus qui commence à s'intro-

duire dans notre Royaume par ceux qui tiennent leur

mariagefecret 6f caché pendant leur vie\contre le refpecî

qui efi du à unfigrand Sacrement ; Nous ordonnons

que les majeurs contractent leur mariage publiqneme?it

en face de tEglife avec les folemnités requifes par VOr-
donnance de Biois, & isclarrons les e?i>ans qui naîtront

de
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mariages que les Parties auront tenus jufqu'ici , ou
tiendront à l'avenir cachés pendant leur vie

, qui reflen-

tenc plutôt la home d'un concubinage , que la dignité

d'un mariage , incapables de toutes JucceJJïons aujji

bien que leur pojïeritL

Telle eft donc la difpofitîon de loi fur les mariages

clandeftins ;
quoiqu'ils reffèntent plutôt la honte d'un

concubinage , que la dignité d'un mariage , la feverité

de la loi ne va pas juCqu'à les déclarer nuls. Lorfqiul

n'y a point d'autre vice que la clandeltinité ; le con-

trat civil formé par le confentemenc réciproque de

perfonnes majeures, & par confequent libres, a.-

quiert fous l'autorité du Sacrement dont il eft le fonde-

ment, cette indiffolubilité que les hommes ne peuvent

plus rompre, les Parties entre elles font liées irrévo-

cablement : la loi qui reconnoit leur liberté , ou ca-

pacité par rapporta toutes fortes d'cngagemens , l'ad-

met également dans le cas particulier , où par des

raifons qui leur font propres , elles tiennent leur

union caché. Les enfans mêmes nés de ce? mariages

fecrets font légitimes , ils jouïffent des droits & des

prérogatives qui dans la vie civile, font refervés aux
feuls citoyens.

Une feule peine , l'incapacité de fucceder \ eft

prononcée par la loi contre les mariages clandeftins :

peine relative qui n'a été établie que par rapport aux

familles, & qu'en leur confidération particulière;

pour punir l'injure faite à l'autorité paternelle , ou le

défaut de déférence aux confeils des autres parens.Les

enfans de ceux qui contractent mariage à leur infçû ,

& qui les tiennent; fecrets pendant leur vie , naiflent

étrangers à ces mêmes parens. Les biens d'une fa-

mille ne peuvent être déférés qu'à des titres publics*

Une union myfterieufe dont les Parties elles-mêmes

ont rougi
, qu'elles ont craint de faire fortir des té-

nèbres où elle fut formée n'eft donc point un titre

valable pour recueillir ces biens. En un mot la clan,.

deftinité
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deftinité d'un mariage emporte avec elle uneexhére-

dation légale , l'honnêteté publique a été violée ; la fa-

mille a été méprifee ou flétrie. Ceftla loi elle-même

qui prend le foin de la venger , en privant les enfans

des perfonnes mariées clandeftinement des avantages

& des droits que leur qualité de parens , fi la conduite

de leur père & mère ne Jes en eut rendus indignes

,

leur auroit naturellement tranfmis.

Cette exhéredation ne fe borne pas aux feuls en-

fans , elle s'étend encore à leur pofterité.

Il eit donc important de diftinguer les effets que
la clandeflinité d'un mariage peut produire. Cts ef-

fets doivent être confiderés, ou par rapport à l'ordre

public , ou relativement à l'intérêt particulier des fa-

milles.

Far rapport à l'ordre public , les enfans des peifon-

Res mariées clandeftinement confervent les mêmes a-

vantages qu'avoient leur père & mère, nés de citoyens;

citoyens eux-mêmes , ils participent à tout ce qui eft

de droit public , ils font capables de tous les actes de

la vie civile. Leur capacité à cet égard ne fouffre aucu-

ne exception.

Mais cette faveur n'eft plus la même , lorfqu'il eft

de l'intérêt particulier des familles , la clandeftinicé

du mariage à qui ces enfans doivent le jour,opère con-

tre eux une exclufion de toute fucceffion dans l'ordre

intérieur de la famille que ce mariage offenfe.

Or cette exclufion (& voila ce qu'il importe ici de

ne pas confondre
, ) n'eft point une privation d'état

,

mais une fimple peine prononcée contre des enfans

qui jouïffent de leur état
,
pour l'abus que leur père &

mère ont fait de leur liberté. La capacité de fucceder

eft à la vérité l'un des effets civils ; & les effets civils

ne font autre chofe que les privilèges de l'état ; mais

h loi par des vues fuperieures , pour l'honneur & l'u-

tilité particulière des familles a jugé à propos de ren-

dre ce droit de fucceiîïon impiiifîant dans le cas , où il

n'a pour fondement qu'une union tenue fecretie» L'é-

Tom. XX. M tat
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tat en général eft le pur ouvrage des loix , il a donc
pu être permis à ces mêmes loix d'en reftrninfjre les

droits , d'en détacher un des effets qu'elles lui ont ac-

cordés , ou pour mieux dire , de prononcer elles-mê-

mes une exhéredation formelle contre les enfans qui

font fortis d'an nuri ge qu'une famille entière a igno-

ré. Si les enfans qui fe trouvent dans ces circonlhmces

malheureufes ont des plaintes à former, qu'ils les por-

tent à la loi même.
Qje devient donc cette objection formidable , ce

prétendu moyen de droit public , tu: a fait toute h
reflburcede nosadverfaires, qui eft l'unique baze de

leur fiftême, „ Nous (ommes , a.t-on dit , des ci-

3 , toyens dépouilles de notre état
,
qui l'avons facri-

„ fié à de malheureufes circonftanees , victimes infor-

3, tunées de la cupidité de nos propres parens. Nous

,3 avons renoncé dans un traité fait avec eux , à ce

33 que l'homme a de plus précieux, pour de modiques

33 avantages que la néceifité feule nous fait recher-

33 cher ; nous nous fommes déclarés nous-mêmes in-

3, capables de toutes fucceffions , nous nous fommes

33 privés de biens confiderables que le fang & la loi

33 nous déferoient. Nous avons abdiqué un droit qui

33 eft inféparable de tout citoyen ,
qui le caractérife ,

3, qui le conftitue , un droit qui refide dans le fein mé-

„ me de la Republique , la capacit- de fucceder. Nous

33 fommes (a-t-on ajouté , en encheniTant fur les pré-

23 m ères idées , ) des demi- citoyens , des citoyens

33 imparfaits , moitié légitimes , moitié bâtards , cou-

33 verts des ombres & de l'opprobre d'une tfyece de

,3 mort civile , des compofés bizarres du néant & de

33 l'être, auiïieit-ce la loi elle-même qui reclime en

33 notre faveur, contre ce traite odieux que les bonnes

„ mœurs condamnent, que la rai ron défavoùe. C'eit

33 fous fes aufpicesque nous demandons à étrerefti-

33 tues contre I iniquité de cet acte. L'on eft*ci dans

33 une madère de droit pjolic- , par confequent point

» de prefeription, point de fins de non-recevoir à op-

pofer

,
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„ pofer , l'état eft pour le citoyen un bien inaliénable

33 1\ imprefcriptible".

Vaines clameurs
, plaintes inutiles, raifonnemens

fophifliques & frivoles
,
propres à exciter la compaf-

fion ftérile d'un public prévenu , mais non à détermw
ner le fuffrage des Magiftrats éclairés. Nos adverfai-

re s.confondent ce que la loi elle-même a (i bien diftin-

gué. Votre état , vous l'avez , ce lien refpectable qui

unit l'homme à la focieté , qui l'en rend membre
, qui

lui donne le caractère , & les prérogatives du citoyen

n'elt point rompu ; vous n'avez cefle un feul moment
d'appartenir à la Republique. Vous êtes légitimes ,

les heureufes circonltances de votre naifïànce vous y
ont même placés dans l'ordre de la noblefle, vous

êtes capables de tous les actes de la vie civile. Pour-

quoi donc vous prefenter à la jultice comme des fujets

dépouillés de leur qualité de citoyens , lorfque cette

qualité relide encore éminemment en vous ? Pourquoi

vous diflimuler à vous-mêmes vos avantages p.rfon-

nels , lorfqu'ils vous ont été alTûrés par le titre même
que vous attaquez ?

Vous n'êtes point capables , on en convient , de
recueillir aucune fucceflion dans la famille dont vous

portez le nom , mais la capacité de fucceder ne con-

ituiie pas feule l'état , elle ne forme pas feule le cara-

ctère du citoyen: elle en elt une des prérogatives; mais

fans elle on peut être membre de la focieté civile , &
participer au droit public d'un état.

D'ailleurs (& c'elt ce qu'on ne peut trop oppofer

aux Sieur & Demoifelle de Turgis.) Cette incapacité

de fucceder , cette exclufion de toute fucceiTion dont

ils fe plaignent , eft ici le pur ouvrage de la loi , c'eft

par elle-même qu'ils ont étéexheredés , at.fli lorfque

dans l'acle contre lequel ils demandent à être reftitués

pour les avantages qui leur ont été accordés , & qu'on

pouvoit leurrefufer , ils ont reconnu cette exhér-da-

tion, ils n'ont fait que iouferire à la condamnation que
lu loi uvoit déjà prononcée contre eux,

M 2 Comment
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Comment donc aujourd'hui peuvent-ils prétendre

que la loi leur fournit leur moyen de reftitution contre

cet acte , lorfque c'eft elle-même qui a établi la peine

à laquelle ils veulent fe fouftraire , & qui a dicté les

difpofitions contenues dans l'acte qu'ils attaquent ? La

loi eft une, indivifible, elle feroit contraire à elle-

même , fi d'un côté elle privoit les enfans fortis d :un

mariage clandeftin de toutes les fuccefiions d'une fa-

mille ; & fi d'un autre côté elle leur fournilfoit un

moyen pour fe faire reftituer contre cette peine , con-

tre cette exhéredation , ces enfans feroient capables

de ces fuccefiions fous un point de vue; ils en feroient

incapables fous un autre , ils feroient exhéredés , &
ne. le feroient pas. La loi admettroit en même tems

les deux contraires ; fes dépofitions fe détruiroient les

unes par les autres.

Ce fiftéme eft trop inconciliable pour qu'il puiffe fe

fou tenir»

En un mot la loi a proferit les mariages clandeftins;

pour peine, elle a déclaré les enfans iflus de ces ma-

riages , incapables des fucceffions de la famille à qui

ils ont été tenus cachés. Un Arrêt folemnel en 1 709*

contradictoire avec le Sieur & Demoifelle de Turgis

a jugé le mariage de leurs père & mère clandeftin ,

d'après la loi , fur le fondement de la loi , le même
j\rrét a déclaré la peine de cette incapacité encourue

contre les Sieur & Demoifelle de Turgis; pendant

douze années entières, ils ont exécute cet Arrêt fans

s'en plaindre ; en 1714, ils ont fait plus : par un ad>e

autentique, par une tranfiction paffée librement en

pleine majorité , ils ontacquiefeé à cet Arrêt , ils en

ont confenti l'exécution , tout eft donc confommé ,

tout a été jugé , tout a été décidé irrévocablement par

eux-mêmes. Point de moyen de droit public à pro-

pofer contre cette tranfadion
,
puifqu'elle eft fondée

fur la loi ; on n'y a point traité de l'état des fieur & De-
moifelle de Turgis , cet état leur a été confervé tel

qu'ils le tiennent de la loi. On dit plus , on ne s'«n

eft
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eft pas tenu à la feverité de la loi
,
par grâce

,
par un

fentiment de compaflion , on leur a donné cent mille

livres pour leur procurer des alimens au-delà des bor-

nes de la nature.

Que viennent donc demander aujourd'hui à laju-

itice les Sieur & Demoifelle de Turgis ? Qu'elle dé-

truife l'ouvrage de la loi ? Un acte qui n'a été fait que

fous fon autorité» qu'ils ont cimenté de leur propre

confencement ; où on leur a aiTuré des avantages

qu'ils n'étoient point en droit dz prétendre; ils annon-

cent que leurs demandes font fondées fur le droit pu-

blic , qu'il leur fournit leurs moyens de réclamation ;

& néanmoins pour les combattre , on ne fe fert que de

la loi même.
Les Parties fe trouvant ici dans les termes d'un con-

trat ordinaire , autorifé par la loi même , fans exami-

ner ce qui au fond a fait l'objet de l'acte du ig. Mars

1714» la forme feule fournit une triple fin de non. re-

cevoir
, qui fuffit pour écarter la demande en enté-

rinement des lettres de refcifion prifes contre cet

acte.

Cette fin de non-recevoir , comme on l'a annoncé , Fin de non-

réfulte de trois circonftances également remarquables recevoir

& décifives. contre lci

i°- Il s'eft écoulé dix années depuis la datte de la j}*™*""

tranfaction dont il s'agit , fans aucune réclamation de

la part des Sieur & Demoifelle de Turgis,

a°. Cet acle en lui-même eft une tranfaction fur

Procès.

}°. Cette tranfaction équivaut à un Arrêt qui les

auroit déboutés de leur demande en entérinement de
la Requête civile par eux prife contre l'Arrêt de 1709.

Reprenons en peu de mots ces trois circonftances , &
difcutons-les féparément.

1 °. Le laps de tems de dix années eft un terme fa-

tal au-de-là duquel il n'eftplus permis de fe pourvoir

par reftitution contre les actes , à compter du jour de

leur datte, Nous avons à cet égard deux loix préci-

J\ï ; fes :



i82 Mariage secret.
fes : l'Article 46. de l'Ordonnance de Louis XII. de
l'an içjo. & l'article 154. de celle de François ï. du
mois d'Août 1^9. La première loi concerne les ma.
jeurs , elle veut qu'à leur égard toutes refcifions de
contrats même fondées fur dol , fraude y circonvenu

tion, crainte, violence , ou déception , fe prefcrivent

parle laps de dix ans continuels , à compter du jour

que les actes auront été faits. L'autre loi regarde les

mineurs , elle porte qu'après les dix ans de leur ma-
jorité , ils ne feront plus recevables à fe faire relever

ou reltituer contre tous les contrats qu'ils auront paf-

fés en minorité. Ces Ordonnances préfentenc avec
elle-mêmes

, le motif commun de leurs difpofitions.

Il importoit au bon ordre de l'état que la propriété des
choies ne fût pas toujours incertaine , & de fixer par
cette raifon pour les reftitutions un terme qui alTurât à
jamais le repos des familles.

Or ici il s'eft écoulé plus de dix années entre l'acte

dont il s'agit , & la réclamation contre cet acte. La
tranfaction eft du 18. Mars 1724. & les lettres deref-

cifion n'ont été obtenues qu'en 1756. par conféquent
aux termes des loix que l'on vient de citer , les Par-

ties font non-recevables dans leur demande en entéri-

nement de ces lettres.

2 . Cet acte que nos adverfaires ont eu tant de pei-

ne à définir , n'eft qu'une tranfaction fur Procès : Au-
tre fin de non-recevoir aufli infurmontable que la pre-

mière. Qu'on fe rappelle toutes les conteftacions qui

ont précédé cette tranfaction , & qu'elle a terminées
en 1709. Arrêt folemnel en la Cour qui avoit décla-

re clandeftin le mariage des père & mère des Sieur &
Demoifelle de Turgis en 172;. Décès de la Dame
Marquife de Saint-Pierre, oppofition aux fcellés ap-

pofés fur [es effets ; différentes procédures faites à ce

fujet entre-eux , & les héritiers de la Marquife de
Saint Pierre tant au Châtelet qu'en la Cour. Enfin

Requête civile prife par les Sieur & Demoifelle de
Turgis concre l'Arrêt de 1709. & demande en entéri-

nement
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Bernent (ficelle. C'eft fur tous ces objets que les Par-

ti s ont tranligé par l'acte c!i> 13. Vîars 1724. les Par-

ties y ont exprefT ment açquiefcé à cet Arrêt. Ils sy
font défiftés de leur Requête ci - de tous droits

& prétentions fur la fucceffion de la Dame de Sabtt»

Fia reé La faveur de ces fortes de tranfariions qui ne

font Faites que dans la vue d'affoupir d?s conteftfe

tions , elt telle que quelque lésion qu'une Partie y ait

fourFerte , elle ne peut s'en faire relever Nous avons

encore fur cepoi'ït une loiprecife. L'Ordonnance de

Charles IX. du mois d'Avril 1^70.

1°. Et c'elt la troifiéme fin de non- recevoir que

l'on a à oppofer aux Sieur & Demoifelle de Turgis , la

fcranfiction du 18. Mars 1724. eit équivalente à un
Arrêt qui les auroit déboutés de leur demande en en-

térinement de leur Requête civile prife contre celui

de 1 709. Si cette Requête civile eût été plaidée en la

Grand-Uhambre , où elle avoit été portée , il y feroit

intervenu un Arrêt qui auroit admis cette Requête, ou
qui fauroit rejettée , fuppofe , ce qui n'eft pas dou-

teux , que l'Arrêt eût débouté de la demande en en-

térinement; ce jugement eût été pour toujours irré-

fragable. Suivant l'article 4 1. du titre 3 ç. de l'Ordon-

nance de 1667. on n'ett pas recevable à fe pourvoir

p vautre Requête civile contre l'Arrêt qui a débouté

d'une première ; il faut que les affaires prennent fin
,

& que la milice ne foit pas continuellement importu-

née par les inquiétudes , & par les clameurs des plai-

deurs obftinés.. Or une tran faction par laquelle on

s'elt défilté d'une Requête civile prife contre un Arrêt,

doit produire le même effet qu'un Arrêt
,

qui en con-

noHfmce de caufe , auroit débouté de cette Requête

civile. On ajoute même qu'un td acte doit avoir plus

d' force qu'un Arrêt , ce font les Parties qui s'y font

jugées eiles mêmes, leur volonté a et? leur propre loi.

Leur fcroit-il donc permis de varier perpétuellement ?

n'dt-on pas en droit de leur oppofer avec fucces leur

propre fait ?

3H 4 Qu'on
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Qu'on ne dife pas que par cette tranfaction les

Sieur & Demoifelie de Turgis fe font privés d'un

avantage qui eft de droit public , de la capacité de fue-

ceder Ce n'eft point la tranfaction qui leur a fait per-

dre ce droit ; avant cet acte ils étoient incapables de
fucceder, un Arrêt en 1709. les avoit jugés tels,quel en
avoit été le motif ? La clandeftinité du mariage donc
il s'agit : clandeftinité prouvée par les pièces les plus

autentique*. Dans l'aéte de 1724, les Sieur & De-
moifelie de Turgis ont fimplement reconnu que le mo-
tif de l'Arrêt étoit jufte

,
qu'il étoit fondé fur des cir-

conftances véritables & certaines. Ainfi on ne peut
pas dire qu'ils ayent tranfigés fur la queftion defea-

voir s'ils étoient capables ou non de fucceder. 11 étoit

décidé qu'ils ne l'étoient pas : ils ont feulement fou r-

crit à une vérité démontrée , à un fait reconnu , jugé

p3r la Cour même. La capacité ou incapacité de fuc-

ceder n'a été en aucune manière l'objet de la con-
vention.

Dans quel cas la fin de non-recevoir pourroit-elle

être oppofre avec plus de fuccès ? Quand ils en font

ufage , les héritiers de la Marquife de Saint-Pierre fe

fervent d'une defenfe que la loi elle-même leur admi-
niftre. Ils ont pour objet de prévenir une involution

de Procès , d'empêcher qu'on ne renouvelle des conte-

ftations aiToupies, qu'on ne fe livre encore à la difeuf-

fion d'un point de fait qui a été jugé par un Arrêt au-

quel les Parties elles-mêmes ont acquiefeé en pleine

majorité.

Suppofé que les demandeurs fuiTent encore dans le

tem« de la reftitution
, que l'acte dont ils demandent

la refcifion ne fût point une tranfaction fur Procès ,

qu'il ne tint point lieu d'un Arrêt qui auroit débouté
de la Requête civile , il n'y auroit certainement que
le dol ou la lezion qui pût opérer la reftitution.

De dol il n'y en a point ici , il faut prouver la frau-

de : elle ne fe préfume pas. Les Parties avec iefquel-

les



Mariage secret. t8?

les les Sieur & Demoifelle de Turgis ont tranfigé ,

étoient incapables de les furprendre.

La lezion elt pareillement une chimère. Que l'on

examine ks circonftances où l'acte a été pafle : Que'-

le étoit alors la fituation des Sieur & Demoifelle de

Turgis? Ils étoient incapables de fucceder, & cela

on ne peut trop le repeter. En vertu d'un Arrêt con-

tradictoire , ils n'avoient aucun droit fur la fucceflion

collatérale de la Marquife de Saint-Pierre ; ils ne pou-

voient demander aucune chofe a fes héritiers. Qu'elU

il néanmoins arrivé ? Ceux-ci de leur bon gré à titre

de libéralité , pour fe redimer d'un Procès, leur ont

abandonné cent mille livres en contrats fur la Vilic

H eft donc certain que les Sieur & Demoifelle de Tur-

gis n'ont fait que gagner au traité du 18. Mars 1724.

leur condition n'en elt devenue que meilleure. Au
lieu d'avoir foufïert de la lezion , du dommage, ils

ont trouvé du profit à tranfiger avec les négriers de la

Dame de Saint-Pierre. Si la tranfaction eût été plus

loin que l'Arrêt , elle eût anéanti, ou diminué les avan-

tages qu'il avoit accordés aux Sieur & Demoifelle de

Turgis , dans ce cas leurs plaintes pourroient avoir

quelque prétexte. Mais peuvent-elles être écoutées,

lorfquelatranfadion les a laiffcz dans le même étac

où les avoit mis l'Arrêt: difons mieux , lorfqu'il elt

confiant que cet adte leur a afluré non feulement tous

les avantages de l'Arrêt , mais qu'il leur en a encore

procuré de plus confiderables.

Que la Cour pefe ces moyens au poids de fa juftice

en confirmant l'acte dont il s'agit* Son autorité fou-

veraine maintiendra celle de ces loix publiques , qui

font le fondement folide de l'honneur , & du repos

des familles.

Il eft évident que les Avocats de part & d'autre tirè-

rent de leurfujet tout ce qu'ils en pouvoient tirer , &
ils eurent l'art de tenir en fufpens les efprits fur la

queftion curieufe du procès. Mais enfin le moyen de

mineurs non défendus étant toujours favorable , on

M ç entérina
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fnterina par Arrêt du 22. May 1^8. à la troifiéme des

Enquêtes , après une plaidoirie de dix audiences con-

forintment aux conclulions de M. Daguefeu de Pli-

mont , Avocat Général , les lettres de refcifion con-

tre le Traité du 18. Mars 1724. & avant faire droit fur

la tierce oppofition & autres demandes , les Parties

renvoyées à la Grand-Chambre pour y plaider la Re-
quête civile. Elle fur entérinée à la Grand-Chambre
par Arrêt du 4. Décembre 17^8. contre l'Arrêt du 30*

Août 1709. Il ne fur plus qutrftion que de l'appel de

la Sentence du Chàtelet du 8- May 1707. Sentence

qui2voit jugé la queition Cet Arrêt du 4. Décembre
175s. fervit de fondement à Pefpérance qui flatta les

demandeurs, quoiqu'il eulfent dû s'attendre que la

Cour fqauroit bi^n accorder les circonstances favora-

bles qui parvient pour eux , avec les maximes qni les

contrarioient , le refcindant de' ide en leur faveur ,

à caufe de l^ur minorité ne concluoit rien pour le re-

fci foire.

Au mois de Février 1739. la troifiéme Chambre des

Enquêtes accorda aux demandeurs une provifion de
quatre mille livres.

Enfin les Avocats à la Grand-Chambre de part &
d'autre renouvelèrent leurs efforts , & mirent leurs

moyens dans le plus grand |our.

Voici l'Arrêt définitif qui fut rendu à la Grand-

Chambre.

*acï tufi-
Après que Mars Avocat de Charles - Dominique de

nitif rendu Turghs , Marie-Amie- Pleine de Turgit , g? Etienne

en la Pbilbert , Millin de TreJblJes , Laverdy Avocat de
Grand- Charles Roger, C^rJtUier Avocat de Jean René de Tur-
Chambie „/5

j Nicolas-Jojeph de TurgK , Jean Baptijhde Tzir,

17ao. S* ' & Magdeleine de Tvrgis , Gillet Avocat de Nico-

li>.s-Loiik de Brinan
, & Confits es noms , Cochin Avo-

cat de Loim-Guillaume de Cbavaudon & Confirs , ej?

de Pierre le Courtois , éjf Bidault Avocat de Megrù

gny •> & de le Febvre defiint Benoît , om été ouis ven-

dantjept Audiences , enfemble DagueJJeau pour le Pro-

cureur
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aireur Général du Roi. Notredite Cour reçoit les in-

tervenons Parties intervenantes au principal : Sa?!?

îter à îintervention des Parties de Laverdy , en-

femble aux Requêtes l^ demandes des Parties deMurs,

Ê£T de Laverdy dont ellesfont déboutées \ faifant droit

fur Sappel de la Sentence du Cbâtelet du 2g. May
1707. a mis & met l'appellation au néant ; ordonne

que ce dont a été appelle , fortirafon plein £V/

entier efi

pet , condamne les appelions en Famende de douze livre r,

faifant droit fur Fappel de FOrdonnance du 2$. Juin

172;. amis t< met Fappellation
,

<j7" ce dont a été ap-

pétit au néant. Entendant ordonne que les quotités a*ha-

biles à je dire £c? porter héritiers de Catherine-Barbe de

Turgis de Saint- Pierre prifes par les Parties de Mars ,

feront rayées de l'inventaire fait après le décès de ladite

Catberinc'Barbe de Turgis de Saiut-Pierre , £*f de tous

autres ailes ou ils pourvoient avoir pris ladite qualité\cn

couféquence déclare lefdites Parties de Mars incapables

de recueillir aucune chofe dans la fuccejjion de la Diane

de Saint- Pierre , ni autres Juccejjions dans la famille de

Charles-Confantin de Turgis. Sur Foppofiion ( a )

des Parties de CarjlUier , Cocbin& GHlet à FArrêt du

3. Février i"j%^.enjemblefurlejurplm de leurs autres

demandes £sf conciufions , a mis & met les Parties tors

de Cour, condamne les Parties de Mars
, & de Laver-

dy .eux dépens envers toutes les Parties : çs? néanmoins

ordonne que les héritiers de Calberine-Barbe de Turgis
' de Saint- Pierre

, front tenut de payer pvrfonnelkment

pour telles parts §? portions dont ils font héritiers de la-

dite Catherine-Barbe de Turgis de Saint- Pierre , bypo-

tequai-

( a. ) Cette oppofition tendoit à ce que fans s'ancter à la

demande des enians du lieur Charles-Conltantin de Turgis

,

afin de jonction des informations faites apiès le décès de
leur peie , .\ la requête de fes créanciers , ces informations

fuflentrejettees comme étrangères en la caufe. Les deman-
deurs pretendoient prouver par-là la publicité du mariage
dont il s'agifloic
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tequairement pour le tout , comme biens tenans aux
Parties de Mars lafomme de quatre-vingt mille livres,

%$ en outre celle de dix-huit mille trois censfoixante £«f

Jix livres cinq fols quatre deniers , laquelle fomme de

dix huit mille trois censfoixanteftx livres cinqfols qua-

tre deniers demeurera compenfée avec pareillefomme de

dix-buit mille trois censfoixante fix livres cinqfols qua-

tre deniers
, provenant tant de l'excédent des arrérages

des contrats de fix parties de rentefur les Aydes & Ga-

belles au principal de cent mille quarante livres , que

des deux mille livres touchées en vertu de la tranfaciiort

du 18. Mars 1724. ç«? dont lareftitution eft ordonnée

par l
y

Arrêt du 4. Août 171%. fans que lefdits héritiers

puiffent prétendre aucune dèduclion
, pour raifon de là

provijion qui a été payée aux Parties de Mars , £sf au
moyen desfommes adjugées par le préfent Arrêt aufdites
Parties de Mars , les neufcens livres de penfion à elles

accordées précédemment par lArrêt du %o. Août 1709»
cefferont à compter du jour de PArrêt du 4, Décembre

17Î 8- 6fferont lefdits quatre-vingt mille livres yeftans
après ladite compenfation faite , payés ifcavoir moitié

dansJix mois, & Pautre moitiéJix mois après , à comp-
ter du jour de laJtgnifcation du préfent Arrêt à Procu-
reurs

, £sf les inttrêts à compter du jour de PArrêt ; &
finite du premier payement , contraint pour le tout ,

fans préjudice de Pexécution de PArrêt du $.Aoùt 1758.
(a) qui fera exécutéfélonfaforme^ teneur. Te man-
dons mettre le préfent Arrêt à exécution. Bonne en Par-
lement le 11. Avril , Pan de grâce 1740, & de notre

Règne , le vingt cinquième*

obferva- ^e §ranc* °bjet du Législateur a été d'abolir les ma-
tion fur rîages clandeftins , l'intention de la Cour eft de le fe-

VArrêt, conder parfaitement.

Qui

(a) Cet Arrêt ordonnoit la reftitution des contrats , &
d'une fomme de deux mille livres que les demandeurs a-

voient reçus en vertu du traité dont ils demandoient la ref-

çiiion.
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Qui eft-ce qui ignore que l'Ordonnance exige une

profeflion publique du mariage , que la célébration

en foit faite avec les folemnités prefcrites , à la face

de l'Eglife , en prifence du propre Curé, après les

proclamations de kans , qu'il foit infcrit fur lesRcgi.

îtres publics, que les deux conjoints demeurent en.

femble , qu'ils vivent publiquement avec l'honneur

qui eft dû à la d'gnité du Sacrement, même maifon,

même table , mêmes domeftiques , que les liaifons ne

reffentent pas la honte du concubinage
; quand on

remplit ces devoirs , il n'y a jamais d'équivoque.

Quand on y manque , on fe rend coupable de garder

le fecret , crime que la loi ne permet pas de laiiTer

impuni.

Si l'un des conjoints s'oppofe à cette publicité ,

l'autre doit le contraindre à lui rendre l'hommage pu-

blic qui eft dû à leur union ; le pourfuivre pour qu'il

ait à le recevoir , & à le traiter , ou comme fon mari,

ou comme (a femme, nulle complaifance , nul mé-
nagement alors ne peut fervir d'excufè ; il s'agit de la

dignité , de l'honneur du mariage , du refpedt dû à la

loi , de l'intérêt de fa famille , de celui de la focieté ,

tout doit céder à de fi puifTans motifs.

Les Juges qui cherchent la vérité, & embraflent

toutes les voyes qui peuvent y conduire , ont jugé que
le mariage dont il s'agit étoit légitime , & qu'il avoit

été contracté dans une pleine liberté tant de l'époux

que de l'époufe. Qu'il étoit l'ouvrage de l'eftime qui

furpaflbit la païïion que le fieur Charles-Conftantin de
Turgis avoit pour Francoife Apolline Biancolelly ;

qu'il avoit le fceau de la réflexion la plus mûre ; mais

ils ont jugé en même tems que le Heur Charles-Con-

itantin de Turgis après avoir fatisfait fa confcience ,

fon amour , & fon eftime , obligé par l'intérêt d'enve-

lopper fon mariage de ténèbres, que l'on ne pût per-

cer , avoit voulu fe rendre maître de fon fecret. Rien
ne le prouve mieux que la feuille volante à laquelle il

avoit confié fon mariage , la naifTance & le baptême
de
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de fes enfans , feu lie volante qu'il s'eft fait remettre

,

il n'a pas donné lieu de croire qu'il fût capable de fup-

primer des actes G importans ; mais il le pouvoit , &
la juftice ne veut pas que L'état d'une femme & des

enfans ,
qui eit de tous les biens le plus précseux ,

dépende du caprice d'un feul homme, qui maigre fa

probité dans les tentations prenantes eft toujours

homme, & par conféquent très-fragile , &tou|ours

prêt à fuccomber. Il fuffit de confiderer la fituation

du fieur Conftantin de Turgis pour pénétrer dans fon

ame , il vouloit remplit les devoirs à l'égard de G)

femme & de fes enfans, c'étoit fa volonté dominan-

te , mais l'imperieufe loi de la néceflite l'obligeoit a

diiîimuler ; c'eft pourquoi dans le tems que fon devoir

le prefibit de parler en faveur de fon mariage , il s'é-

toit mis en état d'interpréter fon difcours en faveur

de fon intérêt , fe propofant de faire enfin éclater

pleinement la vérité quand les obftacles feroient le-

vés. U paroit que l'époufe plioit volontairement fous

le joug de cette loi d'inr.erét , & que dans le tems

qu'elle difoit qu'elle étoit Madame de Turgis , elle n'a

pas fait tout ce qui étoit en elle pour le perfuader fans

réplique , fe repokmt fur ce que la vérité triomphe-

roit à la fin. C'eft cette conduite mylterieufe de F un

& de l'autre, qui a obligé la Cour en fe conformant

au véritable efprit d^s Ordonnances , à mettre leur

mariage au rang des maiiages clandestins; ce qui l'a

f.rcout déterminé , c'eft qu'elle a vu que l'époux ojt

fes précautions avoit réuffi de dérober fon mariage a

fa famille, exhéredé par fa mère au cas qu'il eut été

marié , fe feroit-ii fait envifager comme héritier par

l'Abbé Chavaudon , exécuteur reitamentaire, fi celui-

ci eut connu les liens de fon mariage.

Des que la Cour a faili cette vérité , elle a dû décla-

rer la pofterité de ce mariage incapable de fucceder

(fans la famille , mais cette peine ne fe borne qu'aux

iuLceiïïons de la famille ab ïnteftaU Cette pofterité

eu très- capible.de recueillir par teftamentles fuccef-

iions
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fions dont leiteftateurs peuvent difpofer en feveur d'é-

trangers. El'e a le droit de porter le nom & les armes

de Turgis , & de jouir de la noblefTe de cette maifon,

& de tou> les avantages de h légitimité

Ici il faut rendre raifon pourquoi la Cour par Ton

Arrêt du u. Février 169c. ayant annuité le premier

mariage du 2. Avril 1691. & fait défenfe aux Parties

defe hanter , fréquenter , & de contracter m irjage a

peine de nullité , n'a pas déclaré nul le fécond maria.

ge du 7. 'Vlay 1701. qui paroit être fait au préjudice

de ces défenfes.

On ajoutera qu'on avoit repr.fentéà la Cour que

ces défenfes étoirnt pour tous les tems , & qu'eues

s'étendoient jufqu'à celui de la majorité, cela avoir

été jugé par Arrêt de 170;. aufujet d'un fécond ma-

riage de Pierre la Couture svecAlarguerite Pinet. Ce
fécond mariage avoit été précédé d'un premier qui a-

voit été déclaré nul par un Arrêt du 18. Juillet 1688.

conformément à l'article 2. de laDé^a^anon de 1659.
On répond qu'à l'égard du prémiel mariage la mi-

norité du fieur de Turgis , & le def»ut du confentè-

ment du père & de la mère , fuffifoit pour faire pro-

noncer qu'il étoit nul.

Qiiant aux mariages de Pierre la Couture avec

Marguerite Pinet , le premier ayant été l'ouvrage de

laféduction , le fécond le fut de la réduction conti-

nuée, & la Cour à cefujet obéit à la Déclaration de
il» 19. mais fi dans le premier m.-.riage de notre efpe-

ce on dit que la rédaction de répou
r
een fut le prin-

cipe ,-& qu'on prit contre elle la voye extraordinaire,

on abandonna les pourfuites. Ainli il fut confiant

que la minorité de l'époux , & le défaut duconfente-

. ment du père & de la mère , furent les feula motifs

qui déterminèrent la Cour qui jug^a fans doute que
l'époux & l'époufe s'étoient feduits à frais communs.
Or l'époux dans le fécond mariage :<:vm pleinement

m tjeur , le confentement des parens n' tint p'us né-
'

ceildirepour la validité du Sacrement, h réduction Se

U
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la fubornation n'ayant point lieu , les défenfes de fe

marier ne fubfiftoient plus.

D'un autre côté , fi ce fécond mariage donna lieu

de prononcer contre les enfans l'incapacité de fucce-

der dans la famille , leur condition , & toutes les cir-

confiances favorables qui parloient pour eux détermi-

na la Cour à leur adjuger plus de cent mille livres.

La Cour fit bien fentir qu'elle le reconnoiflbit pour

très-légitime.

On ne doute point qu'elle n'ait ietté un coup d'œil

fur le mérite diftingué de Dominique , & fur la vertu

del'époufe.

On dira du premier ce que Ciceron dit de Rofcius:

ce Comédien de l'antiquité joùoit avec tant de diftin-

ction
, qu'il étoit le feul de fes confrères qui dût mon-

ter fur le Théâtre , & avoit tant de probité qu'il étoit

le feul homme à qui il n'auroit pas dû être permis d'y

monter.

On me permettra de rappeller ici ce qui peut don-

ner quelque idée de cet homme rare , & de fes talens.

(étoit un excellent Pantomime. Le Pantomime, fui-

vant M. d'Ablancourt , eft un homme qui imite tout

,

qui eft tout feul plufieurs perfonnes. Son art eft d'ex-

primer les mœurs & les pallions des hommes , & de
contrefaire les deux contraires dans un même mo-
ment. La perfection du Pantomime eft de repréfenter

û bien ce qu'il joue
,
qu'il ne fafife ni gefte , ni poftu.

le qui n'ait du rapport à l'action qu'il représente. Il

faut que le Pantomime ait une grande foupleffe pour

changer de vifage à chaque pifiion qu'il joue , & ne

fafie aucun gefte qu'il n'aye fa raifon. C'eft toujours

M. d'Ablancourt qui parle. Tel étoit Dominique , &
ie fpectateur entendoit tout fans qu'il parlât , comme
s'il parioit. Quand un homme excelle dans un Art

ou une Profeflion , il leur donne du luftre , & fêle

donne à lui-même ; mais ce n'étoif. pas là rout fon mé-
rite. Il poffedoit toutes les parties d'un excellent Co-

médien au fouveuin degré. Le Ciel lui avoit fait pré-

fent
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fent de l'imagination la plus vive & la plus heureufe

,

& il emliraflbit parfaitement dansfunjeu tous les ca-

îactères qui font un contraire , & on ne pouvoit pas

décider pour lefquels il étoit le plus propre , on fit ces

vers fur lui.

Où tu veux , moderne Protêe ,

Far toi , notre urne efi tranfportèe ;

Tu fais rire , tu fais trembler ,

Tu plais jufques dans ton ftunce ;

De tout tu prens la rejjhub ance ,

Et rien ne peut te rejjembler.

m
On jugera fi Dominique n'etoit pis un prodige ,

puifqu'à ces talens il joi^noit le mérite d'un parfait

honnête homme , à prendre cette exprelïion dans

une lignification fine qu'on lui donne à préfènt, &
que le tout étoit embelli chez lui d'une vafte 6c agréa»

ble érudition
,
qu'il avoit l'arc de difpenfer.

Tome XX. N FEMME
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FEMME
ACCUSÉE D'ADULTERE,

Renvoyée fur un plus amplement

informé.

CO m -ment obliger les femmes à être fidèles à

leurs maris ? Leur propoferat'on les attrairs de

la vertu qui leur ordonne cette fidélité. Vaincront-

elles le penchant encore plus attrayant au vice , & la

force de l'amour qui les y entraine ? On a jugé que
l'effort étoit grand puifqu'on regarde comme des hé-

roïnes celles qui en font capables* Attachera-t-on leur

honneur à la garde de leur vertu , on les contiendra

d'abord ; mais dès qu'elles auront fait la première dé-

marche vers le crime , ce frein ne les retiendra plus.

Lesconféquences de leur faute font trop dangereu-

fes pour qu'on n'ait pas imaginé d'autres moyens. Leur
laiflera-t-on une liberté fans bornes ? Il y en aura qui

en abufeiont. Les génera-t-on jufqu'à les tenir cap.

tives ? Cette tirannie les irritera, & fera régner dans

leur cœur à la place de l'amour une haine violente

qui leur infpirera de violer leur devoir pourfj vanger

de leurs maris. Une femme vindicative • onfeillée par

l'amour va hiçn loin. L'homme a cru faire des mer-
veilles en s'obligeant par lesloixde l'honneur à veil-

ler fur fa femme , fk fe déshonorant lui-même, lorf-

que fa femme fe déshonore , jufqu'à fe foumettre

avec elle à être la fable & l'opprobre d'une Ville, fi

elle parvient à ce degré de mépris, & à fervir en-

ferru
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femble aVec lui de pâture à la raillerie qui a imaginé

des épitetes qu'elle leur applique
,

qui font en poflef-

fion d'exxiter la belle humeur. L'homme a eu beau

attacher Ton honneur à la garde de ce trefor , l'infidé-

lité des femmes & les defordres qu'elles caufent dans

les familles , ne laiflent pas d'être très-frequens. Juf-

qu'ici on n'a point trouvé de meilleur fecret pour un
mari que celui de travailler à fe faire aimer &eftimer

de fa femme , alors il s'attachera à elle , & éloigne-

ra de fon cœur toutes les tentations de lui être infidè-

le; ayant en main un moyen fi efficace , ne doit-il pas

s'imputer le malheur que fa femme lui faiteffuyer ?

Voici l'exemple d'un mari ,
qui au lieu d'embrafTer

cette voye , prit le parti le plus violent contre une
femme qu'il crut lui être infidèle , puifqu'il fe pour,

vùwcontre elle en Juftice, & l'accula d'Adultère. 11

avoit époufé une fille douée d'une rare beauté, l'hom-

me le plus infenfible ne la voyoit point fans rendre

hommage à fes appas. Le mari fut bientôt efclave du
préjugé qui ne veut pas qu'une belle femme foit ver-

tueufe,parcequ'il y a trop de gens qui confr irent con-

tre fa vertu. Voici comme il parle dans une Requête
qu'il préfentaàMonfieur le Lieutenant Criminel.

Supplie humblement V*** difant que l'état le plus Accufation

violent pour un honnête homme , eft fans doute celui du mari

où il fe trouve forcé de dénoncer le crime de fa fem.
J,

ontre r*

me à la Juftice. Quand on regarde l'accufation d'A-

dultere avec des yeux differens de ceux de la loi , on
imagine que la honte en rejaillit toujours fur le mari.

Mais la Juftice & le public fenfé n'ont garde de don-

ner dans le faux de cette idée , lorfque les defordres

d'une femme font portés à l'excès. La Religion &
l'honnêteté publique ne permettent pas au mari de

garder le filence. La difïimulation deviendroit alors

une complicité, elleimprimeroitau mari un caractère

d'opprobre plus odieux que le crime même dont la

femme eft coupable.

Telle eft la ikuation du Supli mt. Il n'a été informé

N a que
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que le dernier des débauches de fa femme ; mais elles

étoient alors fi publques , qu'il falloit ou renoncer à

tout fentiment d'honneur, ou ne pas perdre un in-

itant, pour en rechercher la vengeance, & en reprû

mer le fcandale.

Le mari dit enfuite qu'il eft d'une famille honorable

de Province , dans la Robbe du côté de fon père & de

fa mère. Il vient après cela à fon mariage , qu'il dit

n'avoir pas été du goût de fa mère , à caufe de fa jeu-

nette & de celle de la Demoifelle qu'il devoit époufer.

U n'a voit que vingt-un ans, & la Demoifelle en avoit

quatorze. Elle étoit fille d'un Procureur.

Les exemples des personnes quije marient fort jeunes

\

font devenus très communs depuis l'exemple du mariage

du Prince. Le mariage dont il s'agit fut célébré le <;.

Août 1 7 3$ . Le Suppliant a vécu plufieurs années chez

fon beau-pere & fa belle-mere. Il s'apperçut dès la

première année même de fon mariage que fa femme
avoit quelques éloignemens pour lui. Ilfoupqonna

un nommé C " * * qui fréquentoit fouvent leur mai-

fon , de donner lieu au refroidiflement de fon époufe

pour lui, il en rit fes plaintes à fon beau-pere & à fa

belle-mere , mais ce fut fans fuccès. Il ne trouva au

contraire qu'aigreur de la part de fa belle-mere , qui

Tinfulta fur fes foupeons. Le Suppliant n'ayant pu
obtenir l'éloignement de l'homme qui lui caufoit de
l'inquiétude , il fe retira de la mnifon de fon beau*pe-

re , & alla chercher une retraite dans celle de l'un de
fes amis.

La mère du Suppliant avertie de ce qui fe paiToit

vint aufii-tôt a Paris. Elle écouta les plaintes de fon

fils; elle n'en trouvoit pas aflez pour condamner fa

Bru , elle aima mieux la croire innocente. D'un au-

tre côté des amis communs s'interefterent à la recon-

ciliation ; il y eut même des perfonnes de la plus

grande diftinction qui voulurent bien interpofer leur

autorité en faveur du Suppliant. On promit d'interdi-

re la maifon à celui dont la préfence alarmoit le Sup-

pliant
j
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pliant , & la mère du Suppliant fe propofa d'ailleurs

d'emmener fa Bru quelque rems dans fa Province pour

la diitraire des idées qui pouvoient être contraires à

fon devoir; s'il étoitvrai qu'elle en eut conques de ce

caractère»

On voit par ce langage que ce n'était qu'/enfoupçon

qu'il formoit. Les marisfoupcomtés d'être jaloux , qui

ont épouje des belles femmes ,
jont fujets à avaler bien

des couleuvres.

La mère du Suppliant emmena fon fils & fa Bru en

la ville de Sens où ils ont paffe deux mois & demi.

Ce fejour dans la ville de Sens ne dilTipa pas , com-
me s'en étoic flatté la mère du Suppliant, les idies que
fa Bru avoit conques par rapport au nommé C "*\ En
effet , on furprit à Sens même une lettre écrite en chif-

res par la femme du Suppliant à ce particulier. Cetce

lettre annonqoit qu'il y avoit un commerce de lettres

entre le nommé C*** & la femme du Suppliant; &
d'ailleurs les expreffions de la lettre en chifres dépei-

gnoient un attachement , qu'il étoit difficile de ne pas

regirder comme criminel.

On conqoit fans peine les allarmes que caufa cette

découverte dans la famille du Suppliant. Sa rnere en
écrivit au père de fa Bru. Celui-ci chercha tout ce

qu'il pût imaginer pour pouvoir exeufer fa fille ; il fe

fonda principalement fur la bonne intelligence qui re-

gnoit dans le tems même de la découverte de la lettre

en chifres entre le Suppliant & fa femme. Ceci,difoit-

on, n'étoit qu'une preuve qui n'avoitrien que d'équi-

voque,- le Suppliant avoit rendu fon amitié à fa fem-

me , elle avoit de fa part toute forte d'intérêt d'effacer

les foupeons qu'il avoit conçus ; il falloir bien qu'elle

lui donnât des marques extérieures d'attachement.

Mais la lettre en chifres annonqoit pourtant un objet

réel
;
quoiqu'il en foit, fur les affurances que le beau-

pere donna à la mère du Suppliant par une lettre qu'il

lui écrivit le 20. Décembre 1754. & fur les proteita-

tions qu'il fit au Suppliant , que l'on n'entendroit plus

N j. parler
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parler du nommé C *** , les chofes n'allèrent pas
plus loin.

Le Suppliant a vécu d'une manière affez tranquile

avec fa femme jufqu'au commencement de 1738* Ce
n'eft pas qu'il n'y ait eu de petites difientions qui fe

font élevées dans cet intervalle ; car fi la femme du
Suppliant s'eft obfervée pendant ce temspour ne pas

donner desfoupcons fur fa conduite, le Suppliant ne
fcauroit diffimuler qu'il n'ait toujours eu fujet de fe

phindre; quelques bonnes manières qu'il ait eues

pour fa femme , il n'a éprouvé q_ue de l'indifférence

,

& fouvent du mépris ; mais ce font de ces circonftan-

ces qui ne méritent pas d'arrêter ici , il feroit déplacé

d'en parler dans une affaire où l'on a les faits les plus

graves à expofer. La femme avoit fans doute une
prévention enracinée dans le cœur contre fon époux,
cétoit un ouvrage bien difficile après cela de la dé.

truire.

En 1737. le Suppliant fongea à trouver dans fon

travail des reffourcespour fournir à l'avancemeut de
fa famille.

Ç'eft précifément dans ce tems où le Suppliant

étoit occupé à des idées ferieufes d'un bon établi.Te-

ment , que fa femme a donné dans des égaremens vi-

fibles. La femme du Suppliant fit malheureufement
pour elle au commencement de l'année 17 $8. ia con-

noiflance du fieur G* * ¥
coaccufé , & le principal

complice des débauches qui ont été reconnues dans
la fuite. Il fait en cette ville de Paris une dépenfe que
la bienféance condamne , & dont le defordre eft pref-

que toujours la fuite.

Le Suppliant a vu très peu le (leur G*** chez lui. Ce
particulier n'avoit garde de démafquer fon intrigue par

des vifites qui feroient devenues fufpectes au Sup-
pliant : mais il ne perd rien en cachant fon jeu

Comme fts liaifons avec la femme du Suppliant é-

toient devenues bientôt les plus intimes, il avoit lcrué

pour les entretenir, une maifon rue des Poules Faux-
bourg
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bourg faine Marceau. Il avoic établi pour concierge

en cet endroit un porte-faix du quartier
, qui avoit

pour toute récompenfe la retraite dans une falle baffe

de cette maifon. Ce porte-faix étoit nourri toutes les

fois qu'il s'y faifbit des repas , & on lui donnoit les re-

lies, il n'avoit point d'autres appointerons. Le fieur

G*** avoit une clef de cette maifon la femme du Sup-
pliant en avoit une autre, l'heure du rendez-vous étoit

indiqué par un Abbé qui étoit le miniltre du facrifice»

Tous ces faits ne font venus à la connoiflance du
Suppliant qu'au mois de Février dernier. Mais le

commerce dont il s'agit n'a pas et" plutôt formé
,
que

la femme du Suppliant a donné dans des écarts qui

annonçaient à l'extérieur , ou le dèfordre même , ou
des difpofitions qui en étoient trop prochaines. Le
Suppliant l'a vue vêtue d'une manire qui ne conve-

noitni à fon état ni à fa fortune. Elle fi foie des parties

de foupés qui d'abord étoient aiTez fréquentes , & qui

depuis font devenues réglées. Ces foupés ne man-
quoient jamais trois fois la femaine. Quand le Sup-

pliant a été inttruit de tous fes malheurs , il a appris

que ces foupés fe faifoient chez des femmes perdues,

dont le fieur G*** avoit donné la connoiftance à fa

femme.
Si le Suppliant avoit été fécondé

,
peut-être auroit-il

pu remédier à ces dèfordres dans le principe ; car auf-

fi-tôt que la diiïipation de fa femme a commencé à fe

manifelter,il s'eft armé de tout fon pouvoir pour en ar-

rêter le cours. Mais il n'a trouvé que contradiction

dans la maifon de fon be3u-pere , les obftacles les plus

invincibles s'y font prefent :s de toutes parts contre le

deffein qu'il forma de ramener fa femme à fon devoir.

La belle - mère s'elt déclarée dans tous les tems la

protectrice ouverte de la conduite delà fille , & elle

n'avoit garde de blâmer tout ce qui pouvc«t exciter

les foupçons les mieux fondés. Elle éroit d >ns le fe-

cret , fa complice la plu c d'gne de touce la feverité de
la Juftice, c'eft une vérité dont on fera convaincu dans

N 4 un
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un moment. Ainfi quand le Suppliant vouloit s' élever

fur des dereglemens qui commenqoient à l'effrayer

,

il trouvoit aufli-tôt dans fa bei!e-mere un aâverfaire

tout pré: à l'ecrafer ; car la belle-mere eft une femme
violence dont l'empire eft dur, elle ne refpecle ni

bienfeance ni devoir , & il n'y a rien que l'on ne doi-

ve craindre de fa fureur ; les attentats les plus grands

ne font pas au deffus de fes entreprifes. Le Suppliant

auroit trouvé quelque r.-flfource dans fon beau-pere ;

il a de la douceur dans le caractère , mais c'eft un
homme qui ne fçait que fe traire quand fa femme a

parlé
;

quelques remontrances qu'ait pu lui faire le

Su pliant, il n'a trouvé en lui qu'un fpectateur indo-

lent , qui ne pouvoit rien approuver de ce qui fe paf-

foic fous fe^ yeux , mais qui n'avoit pas la force de la

blâmer, ce font de ces femmes quand elles ont pris

un afcendant fur leurs maris qui ne le perdent plus ;

malheureufement il y avoit encore dans la maifon un
homme plein de hauteur, & qui a une forte de féro-

cité dans le temperamment , c'eft l'Abbé de G*** qui

vit depuis vingt-cinq ans chez le beau-pere & la belle»

mère: le pouvoir de ce perfonnage eft décidé fur la bel»

le-mere , & il n'eft pas fans force fur l'efprit du mari.

D'ailleurs l'Abbé de G*** a une qualité qui lui donne
félon lui une efpece d'autorité fur la femme du Sup-
pliant. Il e(t fon parrain , il fe croyoit à ce titre en
droit de fournir les inclinations de fa filleule , quoi-

qu'elles duflent faire appréhender les fuites les plus

funeftes. Cet Abbé de G*** n etoit pas fens intérêt à

prendre ce parti ; il a concouru avec la belle-mere à la

proftitution de la femme du Suppliant.

Dans la fnmion où l'on voit que le Suppliant

étoit placé , il n'y avoit que deux partis à prendre. Sa
femme ne lui donnoit que trop de foupçons , mais il

ne pouvoit encore la convaincre ; ou il falloit qu'il

quittât la maifon de fon beau père , qu'il abandonnât
fa femme, & qui! la laiffàt vivre à diferetion ; ou il

fallait qu'en mettant fa confiance dans le tems qui

pou-
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pouvoit ramener les reflexions, il fe déterminât à

diilimuler fes chagrins , ou à n'en taire ufage que

dans les occafions où il croiroit que fa femme pourrait

y être fenfible. L'efpérance elt de tous les biens celui

que l'homme perd toujours le dernier. Le Suppliant

n'a celle defe flatter, que quand il a été informé du
commerce que fa femme entretenait avec le fieurG***,

jufqucs-la il s'étoit contenté de fe (éparer d'elle, il n'é-

toit pas pofïible qu'il habitât avec une femme fur la

fidelit" de laquelle il ne croyoit pas devoir compter.

Enforte qu'il prit la refolution dereiter dans fon ap-

partement, & delalaifler dans le lien. LeSuppli;nt

n'avoit plus de communication avec fa femme que
pareequ'ils mangeoient l'un & l'autre à la table de
leur père & mère.

La femme du Suppliant n'a point été fenfible à cet-

te indifférence marquée , au contraire elle ne s'en eft

que plus enhardie dans le crime ; & fes defordres ont

enfin été portés à un tel excès
,
que le Suppliant en a

été informé.

Le Suppliant fut averti au mois de Février dernier

que le fieur G*** entretenoit avec fa femme un oom-
merce criminel. C'elt dans ce tems qu'on lui révéla

le lieu qui fervoit de iheârre à leurs débauches , cette

maifon rue des Poules dont il a déjà été p^rlé. Le
Suppliant s'appliqua à faire fuivre fa femme avec at-

tention , & quoique pour donner le change , il lui ar-

rivât peu d'aller droit de chez elle à la rue des Foules,

car elle croit dans l'habitude de faire auparavant dif-

ferens tours dans des quartiers oppofés , il parvint ce-

pendant à être certain que rien n'étoit fi vrai que les

rendez-vous, rue des Poules; ceux qu'il avoit misa
la fuite de fa femme , l'y virent entrer ; le Suppliant

lui-même ne fe contentant pns de s'en rapporter a au-

trui , s'eft tranfporté dans le voifinage de la maifon
qui lui avoit été indiquée , & il y a vu arriver fa

femme.
Le Suppliant ne chereboit rien tant que d'éviter

N ç
l'éclat.
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l'éclat* Quand il fut certain du malheur qui l'acca-

bioit , il crut qu'en en donnant des preuves bien clai-

res à fon beau-pere , celui-ci fe prêteroit à tout ce qui

feroit convenable pour éviter le déshonneur de fa fil-

le; quoique le Suppliant vécût avec fon beau-pere,

qu'ils logeaient en même maifon , il n'étoit pas fur de
lui révéler chez lui un myftere auiïi important ; leSup-

pliant apprehendoit que quelque circonftance ne pût

faire parvenir la confidence jufqu'à fa belle-mere , n'y

eut-il que le premier mouvement que doit produire

fur un père une nouvelle auffi funefte. Le Suppliant

chercha fon beau-pere auPalais , il l'emmena dans une
Buvette, il lui déclara toutes les circonftances qui

étoient venues dès-lors ju rqu'à lui.

Le beau-pere d'abord regarda le difeours du Sup-

pliant comme une vifion ; mais enfin il ne put refifter

à la preuve que le Suppliant lui offrit: il lui propofa

de le mener au premier rendez-vous dont U feroit

averti , dans un lieu voifin de la maifon où fa fille &
fon amant fe voyoient fréquemment. Ainfi il ne tenoit

qu'à lui de fe convaincre par fes propres yeux ; la cho-

fe que lui demanda furtout le Suppliant fut de garder

un fecret impénétrable fur les connoiflances qu'il ve-

noit de lui donner : le Suppliant concevoit bien que fi

jamais fa bel!e-mere venoit à être inftruite des décou-

vertes dont il venoit de faire part à fon beau«pere,c'en

étoit afléz pour que celui- ci n'ofât plus rien entre-

prendre contre le dérèglement de fa fille ; le fille d'ail-

leurs ne pouvoir pas manquer d'être inftruite aufli-tôt

pat fa mère , & il y avoit à craindre qu'elle ne conti-

nuât fes dèfordres en prenant des mefures pour fe

fouftraire à la conviction , dont les lumières qu'a-

voient eue? fon mari la menaqoient.

Le beau-pere promit tout , & n'a rien tenu. Il ne
fut pas plutôt de retour chez lui ,

qu'il rendit à fa fem-
me un compte exact de ce que le Suppliant venoit de
lui apprendre. On s'attend bien après ce qui a été dit

du caractère de fa belle-mere , fur quel ton l'affaire

dévoie
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devoit être traitée. En effet elle ne vit pas plutôt le

Suppliant qu'elle entra dans une fureur que rien ne

peut exprimer. Le Suppliant n'avoit plus rien à mé-
nager , il ne pouvoit plus efp^rer du ( ô:é de fa famille

qu'elle appuyât les mefures qu'il prendroit pour remé-

dier au defordre de fa femme. Dès ce moment il ce fia

de manger chez lui , & il n'a plus eu depuis aucune
communication ni avec fa femme , ni avecfon beau.

pere , ni avec fa belle-mere. Ceci s'eft pafle depuis

le 22. Février 1739.
Quelqu'un qui auroit eu moins de fermeté dans le

crime que la femme du Suppliant & fon complice , au-

roit profité de l'indifcretion du beau-pere; car à cela

près que le Suppliant ne lui avoit point nommé la rue

où étoit la marfon qui fervoit aux rendez .vous , le

Suppliant lui avoit dit tout le furplus ; & l'on ne
pouvoit imaginer par les connoiflances fur lefquelles

le Suppliant n'avoit point fait myftere , qu'il pût igno-

rer le lieu où la femme du Suppliant fe trouvoitavec

fon amant dans leurs parties de débauches ; mais le

crime nous dérobe les lumières les plus connues. La
femme du Suppliant & le lieur G'^crurent apparem-
ment que c'étoit l'article fur lequel le Suppliant n'a-

voit pas de connoiflance pareequ'il n'en avoit pas par-

lé à fon beau - père. Enforte que non feulement ils

ne cefTerent point de fe voir, mais ils ne changèrent

pas même le lieu de leur rendez-vous. Le fieur G***
eut feulement l'attention de faire examiner par l'Ab-

bé du R*** fi on ne pourroit pas faire évader la femme
du Suppliant en cas de furprife par le côté du jardin

delà maifon rue des Poules , en lui faiiant efealader

le mur qui n'a que peu de hauteur. D'ailleurs il ne

venoit plusgueres à la maifon rue des Poule? avec la

femme du Suppliant fans fe faire accompagner ; le

fieurB***l'un de fes amis lui rendoit ordinairement

ce fervice , &VÂbbé 11*** ne le quittait jamais , mê-
me quand il y psffoit les nuits. A ces précautions le

fieur G*** en ajouta uhe autre. Ce fut de munir
la
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la maifon rue des deux Foules de deux paires de pi-

ftolets , mais celle-ci étoit de trop. Le fieur G*** eft

brave quand il ne voit pointl'ennemi ; au ffi-tôt qu'il

eft en préfence , fa valeur difparoit.

Le fieur G*** & la femme du Suppliant ont
donc entretenu leur commerce tout comme aupara.

vaut.

A s'en rapporter au mari voilà une femme mariée

quije livre auxplaifrs de Famour , quife dérobe afin
époux

, fait un commerce réglé avecfin amant pendant

long-temsfans être troublé , interrompu.

Au mois de Juin 1759. le fieur G*** fit un voyage à

Auxerre. 11 lui vint dans l'efprit le projet ridicule de

s'y faire joindre par la femme du Suppliant , & l'on

voul vit donner à cette démarche un air d'avanture.

On fe propofoit de faire partir la femme du Suppliant

traveftie en cavalier. L'Abbé R*** fut charge de

faire porter les habits à la maifon rue des Poules. La
femme du Suppliant s'y tranfporta pour les e(Tayer,el-

le fe traveftit en effet, & fit quelques tours dans le

jardin pour voir fi elle avoit la démarche aifée en ha-

bit d'homme. Le Suppliant fut averti de ce projet, &
il étoit attentif à l'éxecution , mais il n'en eut point.

Le fieur G*** revint d'Auxerre plutôt qu'il ne l'avoit

efperé, il arriva à Paris le 19 Juin.

Le jour même H envoya l'Abbé R*** dans la cour du
Palais où demeure le Suppliant , avec un billet par le-

quel ildonnoit rendez-vous à la femme du Suppliant

pour venir coucher le foir à la maifon rue des Poules»

L'imprudence du fieur G*** & de l'Abbé R*** dans la

conduite de l'intrigue étoit fi grande,que le billet dont
il s'agit étoit ouvert,&rAbbcR*** chargé de le remet-

tre au laquais de la femme duSuppliant,ne fit point de
myftere à ce domeftique de ce que le fieur G*** fou-

haitoit d'elle. La femme duSuppliant partit l'aprés mi-

di dans un fiacre ; elle fe fit conduire dans la cour des

Jacobins rue faint Honoré , ou l'Abbé R*** l'attendoit

avec
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avec un antre carotte , elle renvoya le lien , & monta
dans celui de l'Abbé , & ils arrivèrent enfemble à la

maifon rue des Foules fur les fept heures du foir ; le

fieur G*** y étoit avec le fieur B*'* dont on vient de

dire qu'il fe fjifoit accompagner depuis quelque tems.

Le Suppliant avoitété averti dès l'inftant même de
ce rendez-vous du 19. Juin dernier. Il rendit plainte

Je même iour ; ce ne fut pas fa femme qu'il accu fa par

cette Plainte; il dirigea fon aceufation contre le Jbur

G*** feul , c'eft le réducteur de fa femme , c'efl: lui

qui l'a plongée dans les dèfordres qui ont le plus écla-

té. Il s'étoit propofé de commettre un rapt véritable,

en faifant venir après lui la femme du Suppliant en la

ville d'Auxerre. C'eft une autre efpece de rapt que
d'avoir fouftrait la femme du Suppliant de la maifon

de fon mari , ce de lui avoir fourni une maifon qui

n'étoit deftinée qu'à la confommation de leurs débau-

ches. Parla Plainte du 19. Juin, le fieur G*"* étoit

aceuféde fubornation , de fédudion , de rapt.

Cette Plainte a écé fuivie d'Information : par l'évé-

nement le crime de la femme du Suppliant a paru

aulïï grave aux yeux de la Juftice que celui du fieur

G*** , l'un & l'autre ont été décrétés de prife de

corps. L'Abbé R*" a été convaincu par les charges

d'avoir concouru delà manière la plus honteufe & la

plus méprilàble à la débauche des aceufés, il a été

décrété d'ajournement perfonnel. Le fieur B*** ami
de G**" qui a eu pour fes dèfordres des complaifances

déplacées pour un homme de fon état , & qui ne feau-

roit trop fe les reprocher , a aufll été décrété d'ajour-

nement perfonnel.

lia été queftion d'abord de mettre à exécution le

décret de prife de corps; cela n'a point été difficile ;

les aceufés s'abandonnoient avec fi peu de retenue" à
leurs dèfordres

, que dès le 2$. du même mois de
Juin dernier l'on eut occafion de les prendre enfem-
ble fur la minuit dans la maifon rue des Poule?.

Quand l'on n'auroit pas d'ailleurs des preuves du cri-

me
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me que la Juftice a à punir ici , ce qui s'eftpaiTélors

de la capture . fuffiroit feul pour établir une convi-

ction pleine & entière.

Il y avoit une partie méditée entre le fieur G*"* &
la femme duSuppliantpour le 26.Juin ; mais le matin

du2^.Juin,ilpriten gréa la femme duSuppliant d'aller

coucher avec le fieur G***.à la maifon rue des poules,

El'e lui écrivit pour fçavoir fi fans rien changer au
plaifir du lendemain , fes arrangemens lui permettent

d'aller coucher le foir à la petite maifon ; un fouper

qu'elle devoit faire en Ville lui procurent le moyen de

s'y rendre à minuit. Le fieurG*** accepta la propofi-

tion,il fe rendit à la petite maifon , & il envoya pren-

dre la femme du Suppliant par l'Abbé R*** à l'endroit

où il feavoit la trouver.

Le Suppliant à qui ce dernier rendez vous fut an-

noncé , en avertit le fieur Dureau Exempt ,
qui étoit

chargé du décret: celui-ci fe joignit à un de fes con-

frères. Ils fe trouvèrent à l'Eftrapade fur les dix heu-

res du foir avec un nombre d'Archers fuffifant. Ils en

polterentdans les avenues de la rué des Poules , &
i)s firent environner la maifon où dévoient fe trouver

les aceufés. Ils virent arriver entre onze heures &
minuit une brouette dans laquelle étoit la femme du
Suppliant. La brouette étoit précédée d'un homme re-

vêtu d'une redingote brune , c'étoit l'Abbé R*** qui

conduifoit la femme du Suppliant. La brouette ne fut

pas plutôt arrivée à la porte, que l'on vit entrer la

femme du Suppliant avec vitefle dans la maifon , & la

porte fut fermée dansl'inftant même.
Auffi-tôt les deux Exempts fe fépsrerent, l'un fit

garder l'entrée de la maifon par fes Archersj'autre fit

efcalnder les murs des jardins qui étoient voifins, pour

fe rendre à celui de la maifon dont il s'agit. Quand ils

furent parvenus au mur du jardin de la maifon, ils

s'appliquèrent a confiderer du haut du mur ce qui s'y

paflbit. lis virent a travers les vitres d'une chambre
au premier étage le fieur G*'* nud en chemife, un

bon.
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bonnet de nuit fur fa tête , & prêt à fe coucher ; la

femme du Suppliant étoit affile à côté de lui.

Apparemment que les Archers firent quelque bruit

en voulant defcendre de deflus le mur , enforte que

ceux qui étoient reliés les derniers entendirent la voix

d'un homme qui avertiffoit la femme du Suppliant de

fe fauver au grenier.

Les Archers pénétrèrent dans la maifon. françois
Ragot celui d'entre eux qui arriva d'abord au premier

étage , trouva le fieur G*"* à la porte ch la cham-

bre ; il n'avoit eu que le tems de p; {fer une efpece de

cafaquin , il avoit deux piftolets d\.rqon à la main;

mais un fufil alongé d'une bayonette qui lui fut pré-

fenté par Ragot , lui eut bientôt fait baificr les armes.

Ragot apperqut dans l'antichambre l'Abbé R*** qui

étoit collé contre la muraille, il le fit entrer dans la

chambre avec le fieur G***.

Auffi-tôt les deux Exempts & leur? archers furent

maitres de la maifon. On fit la perquifition de la fem-

me du Suppliant , on la trouva dans le grenier, elle

avoit du rouge & des mouches , & elle avoit quitté

fon panier
,

parcequ'ellealloit fe coucher dans l'in-

ftant même qu'elle fut furprife ; elle eut à peine

apperçu l'Exempt qu'elle s'écria qu'elle étoit une fem-

me perdue , elle le pria d'avoir pitié d'elle , & lui de-

manda plufieurs fois de la regarder en compatfion.

L'Exempt la fit defcendre dans la chambre , elle s'ap-

procha de Ragot à qui elle ferra la main & elle lui of-

frit vingt louis qu'elle avoit dans fa poche , s'il vou-
loit Lvorifer fon evafion. Mais l'humanité n'eil pas

faite pour les Archers , & Venus elle-même dans une
capture ne les attendriroit pas , & fes appas les plus

piquans ne prennent point fur un tel cœur.

Fendant que l'on faifoit habiller le fieur G*** on
acheva la perquifition de la maifon, et cela ne pou-
voit être long; cette maifon n'efteompofée que d'un
rez-de-chaudée , un premier étage &ain grenier ; ori

trouva au rez-de chauffée, dans un petit Buuge le

por«
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portefaix Concierge, couché fur delà paille, & à
moitié endormi ; dans l'antichambre du premier un
matelas par terre pour coucher lAbbéR***, dans la

chambre un lit à Tombeau de damas de Caux qui fer-

voit à la femme du Suppliant , & au fieur G*'", quel-

ques chaifes afTez délabrées. Tel étoit l'état de la pe-

tite maifon rue des Poules.

Une découverte qui fut encore faite , ce fut celle de
deux piftolets de poche qui furent joints aux piftolets

d'arçon, avec lefqueis le fieur G*** s'étoit d'abord

préfenté à Ragot ; il s'étoit bien promis de faire ufage

de ces armes qu'il avoit eu l'attention de placer dans

la maifon rue des Poules , fi quelqu'un étoit affez har-

di pour l'y troubler. Mais c'eft une refolution qui fut

bientôt évanouie , la vue de Ragot feul la lui fit ou-

blier.

Quand le fieur G*** fut habillé , il fut fouillé ainfi

que la femme du Suppliant. On trouva dans leurs po-

ches plufieurs papiers , & entre autres dans celle du
iieur G*** la lettre que la femme du Suppliant lui

avoit écrite le matin pour fe trouver le foir à la petite

maifon & y coucher. Tous les papiers dont il s'3git

furent mis dans d-.s enveloppes , cachetés du cachet

desaccufes, & chaque enveloppe fut foufcrite par

chacun d'eux , ils furent conduits enfuite dans les

prifons de la Cour.

Rien n'eft égal à l'horreur que préfenté cette fitua-

tion , ou la femme du Suppliant a été arrêtée. Une
femme de fon âge ( elle n'a pas vingt-un ans ) rifque

l'avanture de fe tranfporter à minuit dans un Faux-
hourg suffi peu fréquente que le Fauxbourg Saint»

Marceau ; dans une maifon qui n'a rien qu^ ne foit au-

deffous du mauvais lieu le plus dégradé .
; El!e a pour

témoins de fes defordres un Eoclefiaftique que l'on

fait coucher fur un matelas par terre dans une anti-

chambre , à côté préoCment de l'endroit où elle cou-

che avec fon amant* Au defibus d'elle eft un mifera-

hle gagne denier qui eft tout aufli au fait de fa débau-

che
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clse que l'Abbé R * * *

; une proftitution auiïi effron-

tée fembleroit devoir ne fe trouver que dans quelqu'u-

ne qui a vieilli dans le crime. Mais le fieur G* * *avoit

aguerri la femme du Suppliant, & fa mère elle-même

avoit travaillé ii efficacement à la corrompre , qu'il

n'eft pas étonnant qu'elle ait donné dans les plus

grands excès.

En effet le commerce avec le fieur G * * * n'eft pas

le feul que le Suppliant ait à reprocher à fa femme ;

depuis qu'elle elt décrétée , on lui a annoncé des

horreurs de toutes parts : on lui a appris qu'en 1736.
qui étoit le tems ou le Suppliant croyoit avoir moins
à fe plaindre de fa femme , fa belle-mere & l'Abbé de
G ***

i'avoient vendue à un homme qu'elle n'aimoic

point, moyennant une romme de quatre mille livres*

C'ecoit dans la chambre de l'Abbé de G * * *que fe

donnoient les rendez-vous. Il n'etoit pas poflîble que
le Suppliant en foupeonnat rien. Que la mère & la

fille s'aflemblaiîenc chez l'Abbé de G"**, parrain

de la femme du Suppliant
,

qui demeuroit dans

la même maifua , & avec lequel elles vivaient ,

cela ne pouvoit avoir extérieurement rien de cri-

minel.

D'un autre côté la femme du Suppliant ne s'en

eft pas tenue au fieur G***, depuis que leur com-
merce a commencé ; on lui met fur fon compte les

nommés A**,C***&laF***. Le Suppliant ne
fçauroit douter après le détail qui lui a été fait de ce

quis'eft palfé entre fa femme & ces trois Particuliers,

qu'il n'y ait dans les informations des preuves com-
plexes de débauche avec chacun d'eux.

Mais rien ne peut égaler toutes les circonftances du
commerce de la femme du Suppliant avec le fieur

G * * \ Ce que l'on en a dit jufqu'a préfent n'eft que
ce que le Suppliant a appris avant le décret ; depuis ,

ceux quietoient le plus inftruits, n'ayant plus rien à

craindre ni du fieur G * * *
, ni de la femme du Sup-

pliant , ont révèle tout ce qu'ils fqavoient , & cela

Tome XX. O forme
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forme un tiflu de débauches , & d'autres crimes en
tous genres ,. dont il n'y a perfonne qui ne doive être

révolté.

Le lieu ordinaire des rendez-vous étoït la maifon
rue des Poules ; mais quand le Suppliant étoit abfent,

le fieur G * * * venoit chez lui , là les chofes fe paf-

foient avec autant de liberté que dans la maifon rue

des Poules.

Le Suppliant a patte toutes les vacances de l'année

I7J8- à Sens, le fieur G *** eft venu coucher chez
lui ; il y amenoit le fieur B*** dont il a déjà été parlé.

Le fieur B*** couchoitdans la chambre du Suppliant,

& le fieur G*** couchoit avec la femme du Sup-
pliant, Le fieur G *** fedeshabilloit familièrement

en prefence de la femme de chambre.

Sur la fin de Décembre 1758. le Suppliant alla à la

campagne. Il fut environ trois femaines à Baron chez

le Curé du lieu. Le Suppliant ne s'étoit pas détermi-

né lui-même à faire ce voyage: il n'y futréfolu que

par les incrigues de fa belle-mere. On fit reffouvenir

au Suppliant qu'il promettoit depuis long-rems au Cu-

ré de Baron d'arranger les titres de fa fabrique ; il fe

préfentoit une occafion pour aller à Baron , l'on preffa

le Suppliant d'en profiter, La maifon du Suppliant

pendant ce voyage fervit encore aux débauches du
fieur G * * * , il fe rendit chez le Suppliant la veille de

Noël. On envoya la femme de chambre à la Meffe de

min uit , & le lendemain la femme de chambre vit for-

tir de la chambre de fa mairrefie le fieur G * **, & el-

le fut chargée de le conduire par une galerie qui mené
hors de la maifon du Suppliant , mais qui n'eft qu'un

paffage d'emprunt.

Pendant les mêmes fêtes de Noël , il s'eft pafle un
fait bien important, & qui eft celui pour raifon duquel

on a voit excité le Suppliant à aller à Baron ; fa femme
étoit grofle , & le fieur G * * * n'y avoit pas nui , &
elle éteit fur fon terme ; il étoit queftion de la faire

accoucher fans <jue le Suppliant en fcût rien ; on pro-

fita
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fitade Pabfence du Suppliant. Le fieur G * * * vint la

dernière fête de Noël chez le Suppliant environ à mi-

nuit , il emmena la femme du Suppliant & fa mère
chez le nomme Jard Chirurgien , où elles font reftées

l'une & l'autre jufques après les couches. Qu'eft de-

venu l'enfant? C'eft un fait fur lequel les accufés fe

font mis hors d'état de donner à la Juftice tous les

éclairciflemens qu'elle pourroit exiger; ils l'ont pla-

cé fans doute dans le lieu deftiné pour ces fruits mal-

heureux de la proltitution.

De combien d'autres crimes le Suppliant n'a-t-il

pas été inltruit d'ailleurs ?Sa femme , fa belle-mere &
le fieur G * * * ont formé difTerens projets d'attenter à
fa vie. 11 y a eu des proposions de faire des recher-

ches de gens qui vouluffent s'employer à cette action*

On promettok de les bien payer s'ils fe chargeoient

d'excéder le Suppliant de coups ; de les mieux payer
s'ils vouloient le tuer. Le fieur G * * * lui - même n'a

pas hefité de dire qu'il ne cherchoit que Poccafiûti

de fe trouver avec le Suppliant , entre quatre yeux ,

& qu'il lui pafferoit fon épée au travers du corps»

Y eut-il jamais de complication de crimes telle que
celle qui fe rencontre dans cette affaire ? On a expofé
que le Suppliant n'avoit pas renduPlainte d'abord con-
tre fa femme , il n'a pu fe difpenfer de le faire en-

fin. Il étoit queltion d'arrêter la débauche de fa fem-
me, mais il falloit aufli l'empêcher de fe livrer à des

excès dont la tin nepouvoit être que très-funefte ; il

a donc rendu Plainte contre fa femme. Il n'a pas crû

devoir pourfuivre fa belle-mere pour raifon des profti-'

tutîons de fa fille, mais elle s'efj iu^ée elle-même,
les crimes de fa fille ont éclaté auffi-tôt qu'elle a été

arrêtée ; elle a bien compris qu'elle devoit être char-

gée de complicité , & par rapport >;ux débauches de
fa fille, & par rapporta lafupprefTionde l'enfant dont
la femme du Suppliant eft accouchée au mois de fan-

vier dernier , & par rapport aux projets d'attentats

formés contre la vie du Suppliant ; elle a difparu,

Q a Le
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Le Suppliant l'abandonne à l'infamie de fon fort-,

Une femme telle que la belle - mère du Suppliant , eft

un objet d'horreur & d'exécration ; une mère qui

vend fa fille
,
qui la met dans les bras de celui avec

qui le marché a été conclu , car c'eft un fait dont
le Suppliant n'eft que trop convaincu. Toutes les

circonitances de ce crime énorme lui ont été détail-

lées avec tant d'exactitude
,
que la réalité n'en fçau-

roit être révoquée en doute. Le prix que fa belle-

mère devoit toucher de ce traité honteux étoit la

fomme de quatre mille livres. Il eft vrai que cet-

te fomme n'a point été payée , mais c'eft que la

femme du Suppliant n'en voulut rien toucher ; elle

fe contenta de quelques préfens qui lui avoient été

faits , & c'eft une circonftance qui excita la fureur

de fa mère contre elle. C'eft l'appartement de l'AB-

bé de G ** * où étoit le théâtre des fcenes de ce com-
merce ; lui & fa mère ont livré la femme du Sup-

pliant ; celle-ci même en a fouvent porté fes plaintes

à une femme de chambre qu'elle avoit dans le tems

de cette intrigue ; apparemment que l'homme au.

quel on l'abandonnoit alors n'étoir. pas de fon goût ;

ou petit - être n'avoit- elle point encore un penchant

fi déterminé pour le crime. C'eft fans doute cette

-première action qui a conduit par la fuite la femme
du Suppliant dans tous les dèfordres dont elle eft

convaincue , & fa mère a toujours concouru pour les

entretenir. On eft perfuadé qu'il fera rrouvé par

les informations que la belle - mère du Suppliant étoit

celle qui lioit le plus fouvent les parties de débau-

ches de fa fille : fa maifon étoit ouverte à ceux qui

étoient en commerce avec elle , & elle leur faifoit

des reproches lorfqu'iîs n'y venoienr pas affez fou-

vent. Elle n'a pas eu moins de part au commerce
du fieur G* * "

, puifqu'elle a accompagné fa fille

-avec lui chez Jard , Chirurgien, où la femme du
Suppliant a été faire fes couches au mois de Jan-

vier dernier , & qu'elle y eft reftée avec fa fille juf.

qu'à
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qu'à ce qu'elle ait été. en état de revenir dans la mai»

fon du Suppliant. C'eft au(Ti la belle-mere du Sup-

pliant qui a été l'auteur principal des projets d'atten-

tats formés contre fa vie ; & un fait a cet égard dont

la preuve fe trouvera fans doute au Procès , c'eft que

la belle-mere elle-même a demandé au fieur B * * * de

lui trouver un Soldat aux Gardes qui voulût la défaire

de fon gendre : le lieur B * * * fut indigné de la pro-

portion ; elle faifoit l'objet capital de la belle - mère
du Suppliant.

Tous ces faits annoncent à quels rifques le Sup-

pliant a été expofé à l'occafion des débauches de fa

femme, lui feul pouvoit en arrêter le cours. Ses jours

font menacés , on projette d'attenter à ù vie, afin que

^edèfordre ne trouve plus d'obltacle.

Les mêmes faits prouvent auffi l'impoffibilité dans

laquelle a été le Suppliant de réprimer par fa propre

autorité la conduite de fa femme. Il ne lui étoit pas

poïïible de prévenir fes dèfordres
,

puifque la belle-

mere étoit à la tête de toutes les intrigues de fa fille.

Quelques mefures que prenne un mari , il faur qu'el-

les échouent, quand une femme eft fécondée auffi

efficacement. Il n'y avoit pas de moyen pour éviter

l'éclat. Le feul qui put fe préfenter étoit celui que le

Suppliant avoit faifi en implorant le fecours de fon

beau-pere , mais celui-ci s'eft mis hors d'état par fon

indiferetion de lui en prêter aucun. Il ne reftoit donc

au Suppliant que la trille reffource d'attendre le mo-
ment ou il feroit en état de convaincre fa femme ;

& de la déférer à la Jultice ; ce moment eft arri-

vé. La femme du Suppliant & le fieur G *** fon

complice piîncipal doivent fubir toute la rigueur

de la loi.

La peine établie par la loi & la jurifprudence , con- * L'autentï-

tre la femme convaincue d'Adultère * emporte la dé- que ,
/W />*.

chéance de fon douaire, de fon droit dans iâcom. <j"> cod
-.
ad

munauté , & des avantages à elle faits par fon mari ;
^' '

iAm

elle emporte la confifeation de la dot au profit du

} mari,



2T4 Femme accuse'e d Adultère.

de ^idtilte-
m3ri » <îuand il n'y a point d'enfans; & lorfqu'il y en

riii. Le aH te confifcation appartient aux enfans , & la femme
Commen- eft condamnée à être renfermée le rette de fes jours

tateur de dans un Monaftère : par rapport au complice de la

M Hen- fernme
t

[\ doit fubir une condamnation portant peine

?V I°
m

' infamante qui eft plus ou moins grave , fuivant les

chap. 6. circonstances de l'affaire. Il y a fur cela nombre d'e-

queft. 6$. xemples dans nos livres , & entre autres dans les Ar-

rêts de Papon , liv. 22. tit. 9. On y trouve des

condamnations d'amende honorab!e , de bannifle-

ment , & même de peine plus confiderable pour
caufe d'Adultefe, Le complice de la femme doit

encore être condamné aux dommages & intérêts du
mari.

11 n'eft queftion que d'établir la preuve de l'Adultè-

re , & alors les coupables ne peuvent échaper à la

peine; la dignité du Sacrement , la vengeance qui eft

due au mari , la réparation du fcandale, tout excite en
cette matière la féverité de la Juftice.

Par rapport à la preuve du crime d'Adultère, la

femme eft convaincue auiïttôt qu'elle eft furprife

dans l'action même , ou dans des difpafrtiéns qui mar-

quent l'action paffee , ou proche. Ce dernier genre

de preuve eft même le feul qui fe rencontre ordinaire-

ment ; la raifon fuffit pour convam^re qu'il eft pref-

que impoffible de furprendre les Adultères dans l'ac-

tion même , les moindres précautions les font écha-

per dans cet état à la vue des témoins.

Les principes que l'onpropofe ici fur la preuve du
crime d'Adukere , (ont établis par les loix , & le fenti-

ment des Docteurs.

La loi 20. ff. ad legem Juliam de Aditherihs, ne veut

pas que le père qui a tué fa fille furprife en adultère y

puiiTe être pourfuivi par la Juftice. La loi 24. la loi

38. §. 8. du même titre , prononce auiïi l'abfolution

du mari qui a tué fa femme en cet état. La féverité

des loix cède à l'impetuofité d'une douleur plus for-

te que l'homme même , & qui ne lui laille plus la

liberté
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liberté de fes mouvemens ; impetu tacius dolori* ,

cum fit difficillimiim jujîwn dolorem temperare ,

dit la loi ;$.

Pour que la peine de l'homicide foie remife alors,

il. faut que le crime de la femme foit établi; & de qu'elle

manière doic-il l'être? C'eft ce qu'explique la loi 2j.

du même titre. Si in ipja turpitudine filiam de adn 'te*

rio depvebendat ... In ipjts rebut venereis ,. in adulterio

depvehenfam , dit la loi ;8.

Quand peut-on dire que la femme eft furprife , in

ipfà turpitudine , in rébus veneveis , in adulterio*

Lorfqu'elle fe trouve dans l'action même , ou dans

une iituation qui annonce que l'action eft confbmmee,
ou qu'elle eft prête de Terre. C'eft ce qu'établirent les

Auteurs de la grande Glofe, fur ces termes de la loi

2$. In ipfis rébus venereis, feint enim tes venevis antece-

dentia ipfumfcelus , feilicet apparatus , col'oquia. Lo-

cus conjiitutus , convivia , ba/m , tacius , nam ab ipfis

argumentitm fceierii ind.ncitur.

Un Auteur moderne qui a parfaitement développé

quel doit être le caractère de la preuve du crime d'A-

dultere ,. eft Me. Henrys , tome 1. liv. 4. chap. 6*

queft. 6ç. ïl rapporte les expreffions des loix qui vien-

nent d'être citées. In ipja turpitudine , /;/ ipfis rébus

venereis. Ce qu'il faut pourtant entendre, dit -il,

aujji-tôt des approches que de Cacle , autrement la preu-

ve enferoit bien malaijee
, çjf le mari ne pourvoit pM

établiv ce quon ne fait que dans les tenebres , ilfnfjit

donc qu'il trouvefa femme §sf l'Adultère couches enfenu

ble i ou dumoins fermés dans une chambre à heure in-

dut
, ^f dans une difpojîtion qui marque ïaclion paf-

fée y ou proche,

M n'y a qu'à appliquer ces principes aux preuves c ui

fe trouvent dans cette affaire, & la femme du Sup-

pliant eft convaincue. Il ne faut que"Cuivre les différen-

tes avantures de la femme du Suppliant , & l'on trou,

vera fur chacune des preuves également déciiïves.

L'on a parlé d'abord de fes liaifonj avec nn nom-
4 mé
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méC***, onefpere qu'il y aura dans les informations

des preuves de fon commerce avec ce particulier.

IVlais il faut placer ici la lettre en chiffres que la fem-

me du Suppliant écrivit à C*** & qui lui fut furprife

à Sens pendant les vacances de 17*4. Les expreflious

de cette lettre afïurent le crime dont elle s'étoit déjà

rendue' coupable.

La lettre que vous niavez envoyée ne m'a fait- aucune

imprejjïon , vous devez fcavoir de quelle façon je vous

aime. Ce rieft point l'homme en vous qui a été capable

de faire mon bonheur. JJamantfeul, l'honnête homme
& confiant , a ètèfeul capable de fixer mon cœur , &
de vous en rendre le maître. Adieu , je pars lun-

La diftindlion de l'homme & de l'amant eft intelli-

gible ici. Ce n'eft point l'homme qui a été capable

défaire le bonheur; l'amant feul , l'honnête hom-
me , & confiant a été capable de fixer le cœur. Il y a

une délicateffe de fentimens dans ces exprefiîons

,

mais il y a une preuve de l'ufage de l'homme. A la vé-

rité ce n'eft pas félon la lettre , ce qui a attaché la fem-

me du Suppliant au (ieur C***, ce font d'autres qua-

lités qu'elle s'imaginoit trouver en lui. Cette derniè-

re réflexion à laquelle l'efprit a uns doute plus de

parc que le cœur , ne diminue rien de l'aveu que con.

tient la lettre, des épreuves que la femme duSuppliant

a faites de l'homme en la perfonne du fieur C***.

Le Suppliant entre les mains de qui cette lettre eft

tombée en l'année 1754. ne conçoit pas comment elle

ne le convainquit pas dès-lors desliaifons criminelles

de fa femme avec lefieur C***, mais il vouloit la croi-

re innocente & il étoit ravi de fe tromper , & fi elle

n'eut pas donné depuis dans les plus grands dèfor*

dres , peut-être cette lettre n'exciteroit-elle point en-

core fes foupcons.

La femme du Suppliant a été interrogée fur cette

lettre, elle a nié qu'elle eut jamais écrit, de lettres

en chiffres , qu'elle ne fçait pas même fi l'on peut

écrire
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écrire en chiffres. Apparemment qu'elle croyoit que

le Suppliant avoit perdu la lettre dunt ii s agit , mais

elle iera jointe à la prefente Requête avec celle que le

beau-pere écrivit a ia mère duSuppltant le 20. Décem-
bre 1754. pour la calmer (ur ks inquiétudes qu'elle

avoit conçues a la vûë de la lettre en chiffres.

Une autre intrigue qui ne fera pas moin prouvée ,

c'eit celle de ce traité honteux qui a ete fait entre la

mère & l'Abbé de G * ** pour livrer la femme du
Suppliant moyennant une tomme de quatre mille li-

vres. Il n'y a rien qui ait ete aofli public aux yeux
du domeftique dans lamaifon du Suppliant

,
que les

rendez-vous qui fe font donnes dans le tems de cette

intrigue dans ia chambre de l'Abbé de Gf*; l'homme
que l'on y introduifoits'y rendoitle foir , & y reltoit

avec la femme du Suppliant bien avant dans la nuit.

La hile de chambre de la femme du Suppliant ne put

diilimulerà fa rmûtrefle qu'elle n'ignoroit pas la caufe

de ces rendez-vous noclurnes ; & la femme du Sup-

pliant a avoué à cette fille qu'en effet fa mère & l'Ab-

be de G*** l'avoient livrée : elle convint avec elle de

la confomniation du crime , & du prix qui avoit été

promis. Cette fille a été entendue , & l'on cft perlua-

dé qu'elle aura dépofé de ce fait important.

Il paroit que cette ieconde intrigue n'eft pas celle

qui touchoit le plus le cœur de la femme duSuppliant,

car elle en parle avec une forte de chagrin à cette fil-

le. Elle en rejeitoit la honte fur fa mère ce fur l'Abbé

de G***, elle étoit touchée même de ce que cette fil-

le l'avoit afïurée que différentes perfonnes avoient pé-

nétré dans le myiteie, elle n'avoit pas fans doute un
œil favorable pour l'amant qu'on lui produ'ifoit , la

haute qualité n'etl pas fouvent un ragoût pour l'a-

mour. Quand la femme du Suppliant a eu lié fon

commerce avec le fieur G*** , alors elle n'a plus

helité dans le crime, le fieur G*** lui a levé tous

fcrupules, 11 l'a aflbciée aux plus mauvaifes corn-

O s pagaies*
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pagnies; & il s'eft attiré lui-même par cette impru-
dence le partage des faveurs de la femme du Sup-
pliant avec différentes perfonnes. La femme du Sup-
pliant n'a plus craint de rendre fes defordres publics

,

toutes fes démarches ont été hardies.

En effet , depuis ce tems la femme du Suppliant a

été en partie de débauche avec plufieurs perfonnes .*

c'étoit à l'un ou à l'autre qu'elle donnoit alternative-

ment' tous les momensque le fieur G*** lui laiffoit.

Rien n'eft fi humiliant que les faits qui conftatent les

defordres dont il s'agit. Le Suppliant ne les expofe

qu'avec douleur , mais il ne fcauroit les refufer à fa

défenfe.

Le fieur Et*** a vu la femme du Suppliant avec tou-

te forte d'affiduïté, entre autres pendant un voyage
que le Suppliant fit à Sens dans fa famille , & fes liai-

fons avec la femme du Suppliant étoient fi fortes,

qu'il lui avoit propofé de lui donner retraite dans la

ville de Laon , au cas que le Suppliant l'inquiétât fur

fa conduite.

Par rapport aux fieur C*** & la V*** la femme du
Suppliant les voyoit peu dans fa maifon , mais elle fe

rendoit exactement chez eux , où elle faifoit avec eux
des parties de campagne près Paris. Dans ces rendez-

vous donés à l'un ou a l'autre , on s'enfermoit des

tems très-confidérables enfemble
; quand il y avoit

des foopés , à peine étoient-ils finis , que l'on faifoit

retirer le domeftique , & alors la débauche conti-

nnoit fouvent jufqu a la fin de la nuit. Arrivoit - il que

la femme du Suppliant foupoit avec l'un ou l'autre

dan? des maifons d'amis communs , on ne fe quittoit

pas fans fe donner ce que la femme du Suppliant ap-

pelle un petit bon foir d'amitié ; elle fe faifoit recon-

duire dans ces fortes d'occâfions jufqu'à la porte de la

cour du Palais , & tout de fuite elle retournoit dans

fa brouette, ou chez la F***, ou chez C***; là on
paiToit le relie de la nuit. L'état dans lequel la

femme du Suppliant fortoit de ces parties de débau-

ches ,
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ches , eft ce qui établit la confommation de Ton crime.

Elle ne quktoit jam. is l'un ou l'autre qu'elle ne fût

dans le plus grand defordre ; fa coëffure dérangée , fa

frifure abfolument ahbatuë , fes habits chiffonnés,

pleine d'agitation ; elle fe rajuftoit en defcendant pour

reprendre fa chaife , ou fa brouette. Tous les dome-
ftiques qui l'ont fervie fucceflivement , & pnr lefquels

elle fe faifoit toujours fuivre , ont été témoins de cet

état , toutes les fois qu'elle a eu des tête-à-tête avec

l'un ou avec l'autre.

On trouve ici la réunion de tontes les circonftances

dont on a déjà parlé
;

qui établirent la preuve du cri-

me d'adultère antecedentia. Toutes caractérifent l'a-

ction ou paffée ou proche. Une femme qui ferend

chez des hommes pour s'enfermer avec eux , qui y
pafTe des nuits entières téte-à tête qui n'en fort qu'en

. defordre , remplie démotion & de trouble, Eil-il rien

qui attefte d'ailleurs la débauche avec plus de certitu-

de, que ces retours fubitschez l'un & chez l'autre. La
femme du Suppliant fort de fouper avec eux en com-
pagnie , elle s'en fépare ; & dans l'inftant même elle

va les rejoindre pour achever la nuit enfemble. Si de
femblables circonitances ne produifoient pas la con-

viction, il n'y a po ; nt de femme coupable du crime d'?-

dultere,qui ne put éluder toutes les apparences du cri-

me les plus parlantes. C'cft Faction d'adultère dans

fon principe telle qu'elle s'eft acheminée vers fa con-

fommation & qu'elle paroit ,
quand elle fort des té-

nèbres , où elle vient d'être enfevelie, femblable à

un fleuve qui entre fous terre , & qui en fort après

quelque tems.

Il y a bien d'autres preuves qui fe réuni flent relati-

vement aux commerces entretenus avec l'un & Fau-

tre.Des lettres envoyées fréquemment de part & d'au-

tre,des préfens reçus par la femme du Suppliant , on-

ne doute point qu'il ne fait établi par les informations

qu'ils ont donné des robes à la femme du Suppliant »

des §arnitures,des boètes à portraits, Les interrogatoi-

res
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res qu'elle a fubis aflurent qu'il doit y être queftiotï

d'une robe de taffetas brun , d'une autre de taffetas

couleur de rofe, & d'une robe de moire d'Italie gar-

nie en argent. Qu'a répondu la femme du Suppliant

fur cet article ? que c'étoit fa mère qui lui a donné les

robes dont il s'agit. Voilà la fable dont ont a amuféle
Suppliant, lorfqu'il fe plaignoitque fa femme étoit

vetuë d'une manière qui ne convenoit , ni à fon état

,

• ni à fo fortune. Les informations décèlent aujourd-

hui l'impofture , un amour & furtout un amour crimi-

nel eft toujours accompagné de préfens.

Venons au fieurG***,comme c'eft lui qui a le plus de

part aux faveurs de la femme duSuppliant, les preuves

de route efpece fe réunifient & fe multiplient.

Le fieur G*** ne pouvoit introduire la femme du
Suppliant chez lui , c'eft un lieu où le fcandale auroit

bien-tôt tout découvert , & où le crime auroit été re-

primé à l'inftant ; mais il s'étoit ménagé un endroit

bien commode, la maifon rue des Poules: on avoit

contribué de part & d'autre à placer dans cette mai-

fon ce qui étoit néceffaire à l'ufagedu commerce que

la femme du Suppliant & le fieur G*'* y entretenoit ;

la femme du Suppliant y avoit entre autres chofes

fait porter des draps. Comme le Concierge que l'on

avoir établi à cette maifon étoit mal payé , l'on n'exi-

geoit pas qu'il y refiât affidûment ; l'on vouloit ce-

pendant être en état de s'y rendre à toute heure. La
femme du Suppliant avoit une clef de la maifon, G***

en avoit une autre. Cette maifon étoit le lieu de la

plus grande liberté; tous ceux qui en approchoient

étoient les complaifans,oules complices de l'intrigue.

Il y avoit un lit de camp dans la chambre du pre-

mier étage. C'étoit le feul qui fût dans cette maifon ;

la femme du Suppliint & le fieur G*** s'y couchoient

fans aucune difficulté , combien de fois l'un & l'autre

ont-ils été vus en l'état de gens qui alloient fe mettre au
lit, ou qui enfortoient ? La femme du Suppliant en

fimple robe de chambre,fans panier, tonte décoëffée; le

fieur
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fieur G*** avec fon bonnet de nuit , nud en chemife,

fes bras ravalés ; il alloit dans cet état , fans façon de

la chambre dans l'antichambre , une lumière à la

main. La femme du Suppliant & le fieur G*** pafc

foient fouvent les nuits entières dans cette maifon ; on
a vu une infinité de fois la femme du Suppliant s'y

rendre dans l'après-midi , & ne revenir chez elle que

le lendemain dans la matinée ; fi l'on y foupoit en
comgagnie , l'amour n'y perdoit rien , ons'enfermoit

avant lefouper, où l'on y paflbit le refte de la nuit.

Après que les conviés s'étoient retirés , on ne peut

douter qu'elle étoit parvenue à goûter le plailir fans

remords , fon imagination avoit gagné cela fur elle.

L'interrogatoire qu'a fubi le fieur B*** apprend que

les informations le chargent d'avoir été l'un de ceux

qui fe prétoient volontiers à favorifer les tête-à-téte

entre le fieur G*** & la femme du Suppliant dans cet-

te maifon. Quand il étoit des parties de fouper , il fe

promenoitdans le jardin pendant que la femme du
Suppliant & le lieur G**' étoit enfermés dans l.i cham-
bre. Pour l'Abbé R*** c'étoit le conducteur de toute

l'intrigue, C'étoit lui qui portoit les lettres , & rece-

voit les réponfes. ïl tenoit les carottes tout prêts pour
conduire la femme du Suppliant ou le fieur G*'* à la

maifon rué des Poules, & pour le> en ramener. Les
féconds perfonnages étoient au(fi bons acteurs dans
leur rôle

,
que les héros de la pièce.

La femme du Suppliant avoit fi peu de retenue fur

le commerce qu'elle entretenoit avec le fieur G* "

dans la petite maifon
, qu'elle en a raconté plufieurs

fois l'hiltoire à fa femme de chambre ; elle avoit voulu
donnera cette fille l'idée d'un emmeublement honnê-
te dans la rué des Poules ; elle lui avoit dit que le lie

où elle couchoit avec le fieur G***
-

étoit de damas cra-

moifi, & lors de la capture , ce damas cramoili s'elt

trouvé métamorphofé en damas de Caux ; fou-

vent l'amour ne fe pique pas d'être magnifique en
meubles. La femme du Suppliant a offert bien des

foi*..
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fois à fa femme de chambre de la mener a la maifon

rue des Poules. Elle fe propofoit comme une forte de
plaifir , de faire voir à fa femme de chambre le lieu où
clleconfommoitfes infidélités.

Les débauches de la femme du Suppliant & du
fieur G*** ne fe font pas renfermées dans la maifon

me des Poules. Celle du Suppliant y a fervi toutes les

fois qu'il s'eft abfenté. On a rendu compte de ce qui

s'eft pafTé dans les vacances de l'année 1758. Le Sup-

pliant les paffa à Sens. Toutes les fois que la femme
du Suppliant & le fleur G*** foupoient en ville pen-

dant ce tems , c'étoit chez le Suppliant qu'ils ve-

noient coucher. Le fieur B** les a accompa-
gnés plufieurs fois , on fe fouvient comment ia

compagnie fe dillribuoit alors , c'étoit dans ia

chambre du Suppliant que couchoit le fieur B**% le

fieur G*'* couchoit avec la femme du Suppliant dans

fa chambre ; la même ordonnance amoureufe s'eft

pratiquée dans les derniers jours du mois de Décembre
dernier

,
pendant que le Suppliant étoit chez le Curé

de Baron. Ces parties de débauches dans la maifon du
Suppliant fe frifoient tout ouvertement à la vue de la

femme de chambre & du laquais , pendant que la fem-

me de chambre dèshabiUoit fa maitrelTe , le fieur G***

fe dèshabiUoit de l'on côte, & elle ne fe retiroit que
quand ils étoient prêts de fe mettre au lit. Le laquais

couchoit dans une petite chambre voifine de celle de
famaitreffe, d'où ilentendoit tour ce qui fe palToit

entre elle & Je fieur G***.

Ajoutera-t-on a ces circonltancss , les d'fcours des fa-

miliarités qui fe tenoient tout publiquement entre la

femme du Suppliant & le fieur G*** ? ils ne fe par-

taient point fans fe tutoyer ; ils fe donnoient à tout

propos des bnifers plein de paffion & d'ardeur. Ces
privautés fréquentes annoncent le progrès qu'il avoit

fait dans fon cœur.

.
Voici quelque chofe de plus important; c'eft l'ac-

couchement de la femme du Suppliant au mois de

Janvier dernier ; tout manifefte le crime dans cet ac-

cou-
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couchement: le terme approchoit , on fait inviter le

Suppliant à faire un voyage, on fe fauve de fa mai-

fon , la mère & la fille fe tranfportent avec le lieur.

G*** chez Jard Chirurgien,- l'enfant qui elt né eft dé-

robé à la lumière.

Quelqu'crfort que puifle faire la femme du Sup-

pliant prur foutenir que cet accouchement n'a rien de

léel , tout en aflure la vérité.

i°. Toutes les cir:onftances en ont été détaillées

par la femme duSuppliant à fa femme de chambre;cel-

le-cien avoit d'ailleurs par elle même des connoiffan-

ces perfonnelles;elle avoit vu fa maitrefle greffe avant

qu'elle fe fûtabfentée de la rriaifon de ion mari, à

fon retour elle ne l'étoit plus , & le lait lui fortoit des

mammelles Par rapport aux faics que la femme du
Suppliant a révélés à fa femme de chambre , voici

quels font ceux que cette fille a débités, & dont les

interrogatoires apprennent qu'elle a dépofé. Sa mai-

treffe lui a dit qu'elle avoit accouché chez Jard, Place

Dauphine; quec'eltla nommée B*** qui l'a gardée,

Qjj'elle avoit eu une fille qui a été nommée Rofe-Julie.

Que cet enfant a été porté chez un CommifFaire , &
que le lieur G*** étoit venu voir fouvent la femme du
Suppliant chez Jard,

2 . La manière dont fc font défendus les Accufés
fur cet article, par leur interrogatoire, confpire à les

convaincre: tous font convenus que la femme du
Suppliant s'étoit abfentée avec fa mère de la maifon
du Suppliant au mois de Janvier dernier; c'eft un
aveu qui elt fait parle fieurG*'*, par la femme du
Suppliant

,
par Jard & par la Garde.

D'un autre côté la femme du Suppliant eft conve-.

nue que c'eft chez ce Chirurgien qu'elle s'eft retirée ,

qu'elle y a paffé un mois : le même fait a été avoui par
ce Chirurgien , & la Garde eft convenue quelle avoit

gardé chez ce Chirurgien la femme du Suppliant , en
qualité de parente & d'umie.

}l eft vrai que la femme du Suppliant & le Chirur-

gien
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gien ont donné pour prétexte à cette retraite , la

guérifon d'une de ces maladies que produit le mélan-

ge des amours,& l'on en atcrioue la caufe auSuppliant*

Il n'efr. pas iurprenant qu'une femme qui a fait à fon

mari tous les outrages dont le Suppliant fe plaint,ajoû-

te celui de lui reprocher des déreglemens , comme fi

elle felnvoit des crimes dont elle s'eftl fouillée, en
fuppofant de pareilles foùillures dans fon mari.

La femme duSuppliant n'eiï point d'accord avec el-

le-même fur les dattes qu'elle donne à cette maladie

qu'elle prétend que fon mari lui avoit communi-
quée.

Elle a bien fenti que la fable qu'elle avoit concertée

avecjard, pour écarter l'hittoire de l'accouchement

ne revenoitplus à l'époque de cet accouchement;
aufTi-tôt les accules ont-il dit , que la femme du -Sup-

pliant avoit été chezjard au mois de Janvier, parce-

qu'il y avoit un reftede la maladie qui n'avoit point

été extirpé par les précedens remèdes , & qu'il falloit

guérir.

On reconnoit dans tous ceci deux Accufés qui ne

cherchent qu'a éviter la lumière , mais qui ne peuvent

yréuflir: li l'on avoit été chezjard au mois de Jan-

vier 17^9. pour parvenir à la guérifon ihs fuites d'une

maladie dont le Suppliant étoit fauteur , il ne falloit

point fe cacher du Suppliant , car on ne doit pas

craindre un mari qui a communiqué une maladie de
cette efpece a fa femme , & il mérite d'en fubir toute

la honte. Cependant on fe dérobe à fes yeux , & on
le dérobe à ceux de tout un public ; on fort avec

grande précaution fur le minuit , la dernière des fê-

tes de Noël de l'année 17*8. la femme duSupp iant

a voulu nier cette circonftance par fon interrogatoire,

elle a aiïuré qu'elle n'etoit fortie de chez elle que le

lendemain matin delà dernière fête , & jard ell con,

venu qu'elle etoit venue à minuit dans fa maifon.

D'un autrte côté la fuite de cette prétendue mala-

die fecrette dont parient les Accufés n'etoit que légère

fui-
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fuivant la propre defcription de leurs interrogatoires;

il ne faut pas le retirer pour qudque chofe de fembla.

ble chez un Chirurgien pendant un mois.

Autre abfurdité : Jard qui prétend avoir fait un for-

fait avec le père de la femme du Suppliant au mois

d'Août 17? 7. à la fomme de quatre- vingt livres pour
guérir radicalement fa fille , convient qu'il a touché

quatre cens livres pour les traitemens qu'il a faits chez
lui au mois de Janvier 1 7 19 ; afiurément il feroit fort

étonnant que la fuite de la maladie coûta t plus que la

maladie même.
La Garde qui a fervi la femme du Suppliant pen-

dant fes couches a été plus fincere; il elt vrai qu'elle

n'elt pas convenue que la femme du Suppliant foit ac-

couchée chez Jard ; mais elle s'eft contentée de dire

quelle rien a aucune connoijfance ,
quelle ne l'a point-

vite accoucher. On lui a demanda s'il n'eft pas vrai

que c'eit elle qui a attaché au corps de l'enfant un bil-

let écrit fur un morceau de papier , dont l'écriture a

été coupée par moitié , on vouloit par cette moitié

de papier égale reconnoitre dans la fuite cet enfant

,

a dit que non, qu'elle ria point de part à cela , rien a
aucune connoijfance ,

£s? ne t'a point vu. Au moyen
de ces réponfes par lefquelles la Garde veut fe dé-

charger d'avoir eu part perfonnelîement à l'accouche-

ment dont il s'agit , d'en avoir été le témoin, la vérité

ne perce que trop fur cet article.

On ne s'y arrête plus que pour faire une obferva-

tion ; l'imputation faite au Suppliant d'avoir commu-
niqué à fa femme une maladie fecrette , n'a ete imagi-

née que pour donner le change fur le fait de l'accou-

ment; & la calomnie de cette imputation va être dé-

montrée d'ailleurs. Dabord le Chirurgien n'a jamais

donné de quittance au Suppliant pour prétendus trai-

temens faits à fa femme. On fuppofe un marché faic

à ce fujet entre le beau-pere h leChirurgien , au
mois d'Août 17J7, S'il y a une pkee de cette qualité

qui exifte , elle eft l'ouvrage du beau-pere & du

i . Tome XX, P Chi.
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Chirurgien qui ont pu concerter entre eux tout ce
que bon leur a femblé ; il eft vrai que dans l'été de
l'année 1757. labeUe mère fuppofa au Suppliant que
fa fille étoit malade très-ferieufement , non pas d'une
maladie fecrete, mais d'une maladie de femme qui de-

mandent des fecours qu'elle lui annonça comme de-

vant être chers. Le Suppliant étoit malade alors de
fon côte. & fa maladie n'avoit rien qui eut trait à cel-

le que donne le venin de l'amour ; il étoit attaqué d'u-

ne colique qui l'avoir mis à la dernière extrémité ; la

maladie fut fi longue & fi grave que n'étant pas enco-

re log? commodem.nt chez fon beau-pere, il avoit

été obligé de fe faire tranfporter dans une maifon voi-

sine. C'eft dans ce tems que fa belle-mere vint lui an-

noncer que la maladie de fa femme demandoit une
grande dépenfe. Le Suppliant qui étoit epuifé par la

fienne , & qui d'ailleurs s'étoit dégarni d'argent , par-

ce qu'il venoit d'acheter une Charge , donna fon con-

fentementàce que l'on vendit fa vaifïelle d'argent.

Prétendre que ce confentement n'a été donné que
pareequ'il étoit queftion de travailler à la guerifon d'u-

ne maladie fecrette, dont la femme du Suppliant étoit

attaquée & dont il etoit l'auteur , c'eft le trait le plus

noir. Le Suppliant joindra à la préfente Requête une
lettre écrite à ia mère par fon beau-pere le 10. Juillet

1 7 ? 7. C'eft le tems où la maladie fecrette de la femme
du Suppliant fe feroit manifeftée félon les interroga-

toires. Il n'y a qu'à lire cette lettre , on y voit le dé-

tail de la maladie qu'avoit alors le Suppliant ; il n'y a

aucun des fimptômes qui y font décrits , qui puiffent

le faire foupçonner du moindre dérangement. On y
trouve auffi tous les fentimensque doit un beau-pere

à un gendre dont il eft content , rien ne peut convain-

cre avec plus de certitude de l'injuftice qui eft faite au

Suppliant dons les interrogatoires des accules.

On fçait bien que le filréme de la femme du Sup«

pliant , & de ceux qui l'ont feutenuë dans fes dèfor-

dres
}
eft d'aceufer le Suppliant de mauvaife conduite ;

dewx
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deux témoins qui ont été entendus , l'Abbé de G * * *

& un nommé le B * fe font vantés déjà de s'être ap-

pliqués par leurs déportions à rendre fufpectes les

mœurs du Suppliant , mais tout ce que l'on pourra di-

re fur cet article fcra fans preuve, & les dtpofitiors

de l'Abbé de G***& de le B * tombent d'elles-mê-

mes. On a vu par les faits de la préfente Requête ,

combien le premier a eu de part, aux proftitutiors

honteufes de la femme du Suppliant : le fécond étoic

un des principaux confidens de tout ce qui s'eit paffé

lors de l'accouchement du mois de Janvier dernier.

Ces premières obfervations mettent la preuve du
commerce de la femme du Suppliant avec G * * * dans

le plus grand jour, yeut-on quelque chofe de plus ?

Il n'y a qu'à fe rappeller toutes les circonftances qui

fe font paflees dans le tems de la capture : où !a fem-

me du Suppliant a-t-elle été arrêtée? Dans la petite

maifon rue des Poules. A quelle heure s'y eft-elle ren-

due? Entre onze heures & minuit. Pourquoi s'y étok-

elle rendue ? Pour une partie de débauche. La lettre

qu'elle avoif écrite le matin aufieur G ***
, & qui

s'eiî trouvée dans fes poches lorfqu'il a été faifi , dé»

montre cette vérité.

Voici ce que c'ett que cette lettre. Sans rien chan-

ger au projet de demain , mandes-moi fi Us arrange-

mens te permettent d'aller coucher cefoir à la petite mai-

fin , il me feroit plus commode de ni y rendre , attendit

que je vaisfouper en ville , £? qu'au lieu de rentrer , il

me fera fort aifè d'aller te a*ire un petit bon-foir d'ami-

tié. J'arriverai au plutôt à minuit ; c'efi pourquoi ne

te preffes pas pour l'heure \ mandes.moi fi cela te con-

vient, je me conformerai à ce que tu déterminer as. Adieu
mon cher Raton , un mot de réfonje.

Cette lettre eit au Procès , rien n'eftfi naturel que
fon langage. La femme du Suppliant propofe précife-

menc à G * * * de fe rendre le foir pour coucher à la

petite maifon ; & véritablement tout étoit difpcfé à

P 2 cet
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E d'Adultère;

cet effet, lorfqueles Accufés ont été arrêtes. On Va

remettre devant les yeux l'état où on les a trouvés.

Le concierge étoit déjà couché , on l'a trouvé en-

dormi fur la paille dans une falle baffe. On avoit tire

du lie un matelas qu'on avoit mis dans l'antichambre

pour coucher l'Abbé R***, & les Accufés étoient

prêts de fe mettre au lit , ils étoient enfermés dans la

chambre au premier étage,la femme du Suppliant s'e-

toitdéja débarrafféedefon panier, !e fieur G*** etoit

nuden chemife,&en bonnet de nuit; voilà l'état dans

lequel les Archers les ontapperqus par les fenêtres.

Le faififfement qui manifefte le crime , s'eft emparé

des Accufés auffi-tôt que les Archers ont eu pénétré

dans la maifon. Le fieur G * * * qui y avoit placé qua-

tre piftolets pour fe défendre en cas de furprife , en
avoit pris deux au premier bruit qu'il avoit entendu

,

ils lui font tombés des mains auffi-tôt qu'un des Ar-

chers s'eft préfenté devant lui. Quel a été l'effroi , &
la douleur de la femme du Suppliant auffi-tôt que l'E-

xempt l'a trouvée dans le grenier , où elle avoit crû

fe fauver P Elle s'eft écriée qu'elle étoit une femme
perdue , elle a offert vingt loùis pour fe procurer fon

évafion.

Ceferoit trop ufer de redites fi l'on n'étoitpasin-

tereffé à le faire aux oreilles de la Juftice, que de
rappeller ici les principes fur la preuve du crime d'a-

dultere , pour en faire l'application aux faits qui con-

cernent le commerce de la femme du Suppliant , lorf-

que le décret a été exécuté ils ont été failis , in rebut

venereis , inipfâ turpitudine. Ces Archers qui ont fait

la capture ont été rémoins , & l'on ne fçauroit hefiter

d'aflurer ici avec Henrys qu'il y a pleine conviction :

il y a preuve du crime , dit cet Auteur , fi la femme &
l'Adultère fiant trouvés couchés enfemble : Ou du
moins fermés dans une chambre à heure indue

, & dans
une difpq/îtion qui marque i'aâion pajjèe ou proche.

Ces dernières circonftances exigées par Henrys font

précifément celles de la capture; la femme du Sup-

pliant
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pliant étoit enfermée dans la chambre du premier éta-

ge de la petite maifon, il étoit heure indue, elle &
le fieurG*** étoient dans des difpofttions qsi mar-

quoient l'aclion proche, ou confommee
,
puifque le

fieur G * * * étoit nud en chernife , fon bonnet de nuit

fur la tête , & que la femme du Suppliant n'avoit plus

de panier. Ajoutons la fufpicion du lieu , elle forme

feule une preuve fuivant les Docteurs. Balde dans

fon fommaire fur l'Autentique, fi quis ei
:

, cod.de

aduiteriis , dit que le mari qui furprend celui qui

corrompt fa femme, avec elle dans un lieu fufpecî ,

n'a rien à craindre du côté de la Juftice, s'il le tue

dans cet état , fiquidem invenitur in loco fufpeclo po*

teji occidi. Tous les genres de preuves le rencontrent

donc ici , & la conviction ne feauroit être jamais

plus complète.

Onfcaitque lesAccufés fe préparent à attaquer la

fidélité de deux des témoins qui ontdépofé, du la-

quais de la femme du Suppliant , & de la femme de
chambre. Leur qualité de domeftique ne peut fournir

de reproches , ils font témoins néceflaires en cette oc*
cafion. Quelque raifon que l'on puifle alléguer d'ail-

leurs , le Suppliant ne les peur prévoir ; mais la dépo-
iition de ces deux Témoins ne feauroit fouffrir d'at-

teince. Tous ceux qui ont été entendus d?ns les in-

formations ont dû afTurcr de même tous Ie^ faits, dont
le laquais & la femme de chambre ont rendu compte;
& ce qui juftifie d'ailleurs la fincerité desdépofitions

du laquais , & de la femme de chambre , c'elt ce qui

s'eft pafTé fous les yeux des Archers dans le tems de
la capture. Le Laquais & la femme de chambre au-

ront fans doute dépofé du commerce entretenu dans

la petite maifon rue des Poules ; eft-il rien de plus

confiant dans le Procès ? Les Exempts & les Archers

ont vu les horreurs qui fe commettoient dans cette

maifon; ils ont été entendus. Rien ne iultifie d'a-

vantage tout ce qu'auront pu dire le laquais & la fem-
me de chambre.

P 5 Lt
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Le crime de là femme du Suppliant eft donc certain;

celui de G * * * eft également établi. Il ne refte plus

que d'y appliquer la peine. Celle que doit attendre la

femme du Suppliant eft preferitepar l'Autentique &
par la.Jurifprudence. A l'égard du ficur G * * * la Ju-

flice ne fçauroit trop armer fa feverité. C'eft lui qui a

enhardi la femme du Suppliant dans le crime. Son
commerce avec elle dégénère en une efpece de Rapt.

Fournir à une ferhe une maifon pour l'entretenir dans

la débauche, pour la fouftraire aux recherches & à la

vigilance de fon mari, rien n'aggrave davantage le cri-

me. Il faut effrayer tous ceux qui feroient capables de
fe livrer à ce genre de réduction, par l'exemple d'une

condamnation grave; le fieur G*** ne l'a que trop mé-
rité, il ne refte plus au Suppliant que de conclure.

Ce considère7

,
Monfieur , il vous plaife

donner acte au .Suppliant de ce que pour fins & con-

clufions civiles , il employé le contenu en la préfente

Requête: en conféquence lui permettre de joindre à

ladite Requête la lettre en chiffres écrite par la femme
du Suppliant au fieur de C*** , celles écrites par

fon beau-pere à la mère du Suppliant, en datte des

20. Décembre 17? 4. & 10. Juillet 1757. lefdites let-

tres bien & duèment controllées aux fins & induc-

tions qui en ont été tirées , ce faifant , déclarer lai

femme du Suppliant & G *** duëment atteints &
convaincus du crime d'Adultère , pour réparation de
quoi , ordonner que la femme du Suppliant fera & de-

meurera déchue de tous droits de communauté r

douaire, préciput & autres avantages qu'elle eût pu
prétendre , fuivant fon contrat de mariage; condam-
ner fadite femme à être renfermée le refte defes jours

dans un Monaftère tel qu'il plaira au Suppliant de
le choifir ; ordonner que la dot de fadite femme
appartiendra à l'enfant qu'elle a eu du Suppliant,

& en cas de décès de cet enfant , que la dot ap-

partiendra au Suppliant en pleine propriété , fur

les revenus de laquelle le Suppliant prendra la fomme
qui
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qui fera réglée pour la penfion de fa femme , & fon

entretien dans le Monaltère où el'e fera renfermée :

condamner le lieur G*** en trente mille 'ivres de ré-

parations civiles , fauf à M. le Procureur du Roi à

prendre pour la vindicte publique telles autres con-

clurions qu'il avifera bon être , tant contre le iieur

G*** que les autres Accufés fes comp'ices , fauteurs &
adherans ; condamner la femme du Suppliant & le

fieur G**" folidairement en tous les dépens.

Voilà un portrait où l'on n'a pas épargné les traits

les plus odieux , mais auffi la femme dans fa réponfe

tâche de fe blanchir , & de noircir en mêmetems fon

Accufateur
,
perfuadée que pour réuffir , elle doit em-

braflerces deux deffeins, & que fon apologie s'y infi-

nuera par la fatire de celui qui la décrie , & qu'elle

détruira par fes coups de princeaux vifs & animés

contre lui ceux qu'il a fait de la même force contre el-

le. Voici fa défenfe.

A MONSIEUR LE LIEUTENANT
Criminel»

Supplie humblement Marie D** femme de V** ,
Défenfe d<

difant qu'une fureur aveugle , infpirée par une baf-
la *e

j?
me

fe cupidité, cft le principe de l'aceufation qui lui a
accu

ravi la liberté. Le fieur de V** fon mari pour dèfarmer

la Juftice qui étoit d.Ha inftruîte de fes excès envers la

Suppliante , a crû détourner le coup qui le menaqoit
en l''accufant de crimes imaginaires qui le couvrent lui-

même d'opprobre & d'infamie. Les avantages qu'il a

envifagé dans cette pour fuite l'ont ébloui ; il a cru

d'abord éluder une demande en fëparatio'i , dont le

fuccès l'alarmoit ; & en facrifiant fon honneur à cet

infâme Itratagéme , il s'eft confolé de la honte qui en
réfultoit par le profit confiderable qu'il efperoit tirer

de fon action ; aulîi il n'a rien négligé pour feindre

des complices opulens qui puflent le dédommager
des dépenfes qu'il faifoit pour fe déshonorer ; d'un

P 4 côté
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côté la confifcation d'une dot à Ton profit , d'un autre

des dommages & intérêts confrJerables , pour reparer

un outrage fuppofe. Quel appât pour un mm aufli

peu fenfible que le (îeur de V*** à fon propre honneur,

& à celui de fa famille ? Miis en même tems quel

étrange fpectacle pour la Juftice I qu'un accufateur

qui non content de repréfenter fa femme comme cou-

pable d'une infidélité fcandaîeufe envers lui , comme
faifant un honteux trafic de fes appas , lui impute en-

core les forfaits les plus exécrables ; & dignes de tou-

te la rigueur de la Juftice ? La fouftraclion d'un en-

fant né pendant le mariage r dérobé à fa famille, de
coupables eOais pour attenter à Ja vie du fieur de
V***, font les horreurs qu'il a eu l'audace de reprocher

à la Suppliante , & qui ont Eût la matière de fes plain-

tes téméraires; elles font marquées au coin de la fre-

nefie, & du défefpoir. Le fieur de V'^devroit bien

mieux connoître le cœur de la Suppliante : il n'apar-

devers lui que trop de preuves de fa patience à fup-

porter fes défauts ; & tout indigne qu'il eft de fa ten-

drefle, elle fent qu'elle a encore peine à fe défendre

des impreflions que fait naître dans un cœur bien né
l'autorité du lien conjugal.

Pour combattre des titres d'accufatîons aufli gra-

ves, elle n'emploira que les armes que lui fournit le

iieurde V*** lui-même , elle n'oublie point que fon

perfecuteur porte un titre qui mérite des refpecls &
de^ égard? , mai; fa défenfe l'oblige de dévoiler les

excè> aufquels s'eft porté fon infidèle mari envers elle»

elle déplore d'avance cette funefte néceffité : mais
comm^ 1 honneur du fieur de M*** eft attiché au fuc-

cès de la d fenfe de la Suppliante , elle fe flatte que
quand il fera revenu de la frenefie qui l'agite , il lui

fc^ura b jn gré des efforts légitimes qu'elle aura em-
ployés pour fe juftifier.

La Suppliants eft fille d'une perfonne dont la répu-

tation de candeur & de probité n'a jufqu'à cette heure

éprouve ni altération ni contradiction, Voilà fon éloge.

Dans
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• Dans un âge fort tendre elle fut mariée au fieur as
V***, c'eft à-dire qu'elle lui fut lacritiée , il etoit ex»

trémement jeune. On ne devroit point dans cette

grande jeuneffe entrer dans le mariage. Cette fociece

demande une grande prudence , une fcience difficile

de vivre avec une époufe , un art de conduire fa for-

tune à travers mille & mille écùeils.

Le fieur de V * * * qui avoit tous les vices de la jeu-

nette , apporta d'abord une grande pafTion que les ap-

pas de fon époufe avoient fait métré, mais qui n'é-

tant pas foutenus par d'autres principes , fut bien-tôt

éteinte. Il vint à n'avoir point d'égards pour elle , &
à ne fe croire plus obligé à garder des mefures. Si on
veut que l'amour dure parmi les époux , au milieu

de cette grande familiarité qui règne entre eux , il

faut qu'ils fe refpectent de part & d'autre , mais prê-

cher cette morale à un homme qui n'eft pas né avec

des fentimens , c'eft prêcher la continence dans les

lieux où l'on refpire l'air le plus dangereux pour cette

vertu. 11 donnoit librement carrière à fes emporte-

mens&à fes violences : les premiers jours du maria-

ge ne furent pas auffi fereins qu'on pouvoit l'efpérer.

Le fieur de V*** ne fe pique pas de delicatefle dans

fes plaifirs , livré à la débauche la plus honteufe, fans

refpect pour la jeunefle & l'innocence de la Supplian-

te , il vouloit l'alTervir aux pratiques infâmes du liber-

tinage , où il avuit acquis de profondes connoiflances,

La répugnance de la Suppliante excita fon reiTenti-

ment; au bout de trois mois de mariage, il eut l'au-

dace de porter les miins fur elle , & de lui donner un
fouflet.

Comme le fieur de V * * * eft originaire de Sens , il

lui prit envie d'y mener la Suppliante pour lui faire

voir fafami'le , elle eut la fatisfaction que tous fes pa-

ïens à l'envi l'un de l'autre , lui témoignèrent la joye

qu'ils avoient de ce quelle tenoit à eux par les liens

qu'elle avoit contractés. La mère du fieur de

V * * * fut la première à en témoigner fa fenfibilité ,

P s
on
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on rapportera pour la preuve de ce fait un témoigna-

ge qui ne fera pas fufpect au fieur de V*** , c'elt lui-

même qu'il faut entendre. Voici comme il s'exprime

dans unedefes lettres du il. Avril 1 7?4.

Je t'avoue que je fuis au comble de ma joye de la fa-

çon avec laquelle ma mère nia parle de toi , elle te rend

tonte la juflice que tu mérites
, £sf m'a dit que fi tu avois

hfoin de quelque cbofe que ce puiffe être , tu pouvois

faddrejjer à elle
,

que tu trouverois en elle une mère

difpofée à tout faire pour toi» Dans une autre du 4.

Novembre 17; v il fait encore le récit des fentimens

de fa mère , en des termes qui ne font point équivo-

ques. Nous continuons toujours nos conférences dans

la chambre de ma mère , ou tu entres pour quelque cbofe.

Je te dirai que ma mère ne peut fe tairefur ton chapitre ,

elle rend une juftice entière à tesfentimens , Jsf à tafa-
çon de penfer. Et fentrevois quelle eji fâchée de ne Sa-

voir pasfi bien connue plutôt , ma foi tout le monde faim

me ici beaucoup, &je n'enfuis pas fâché, C'eft ainfi que

le fieur de V*** fe rend lui-même l'écho des fentimens

univerfels deftime, de confderation , & d'amitié que

fa femme avoit acquifès à jufte titre dans fa famille.

L* Suppliante elt d'un caractère qui à la douceur ,

réunit l'enjouement & h gayeté. Ces fortes de difpo-

fitions rendent la focieté d'une femme amufante, & ai-

mable , on s'empreiTe de lui plaire , mille perfoKnes

recherchent fon commerce , le? plus honnêtes gens

font de ce nombre : ceux mêmes qui font les plus ja-

loux du repos de leur cœur & qui ne veulent qu'une

converfation agréable fans conséquence. 11 furprit

une lettre où fon frère en plaifantant prenoit un ftile

marital avec la Suppliante. Il entendit fi mal raillerie

qu'il s'emporta , & la maltraita. On prouve que dans

la fuite il entra dans la plaifanterie , & fe joignit avec

le plaifant.
,

Le fieur de V*** faifoit quelquefois des retours fur

lui-même , & pénétré de î'injuftice de fes procédés ,

il tâchoit de les reparer par les épanchemens du
cœur
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cœur les plus tendres. On le prouve par fes lettres

qu'on produit.

Malheureuftment pour la Suppliante , ces affe-

ctueux fentimens n'étoient pas de longue durée : le

fieurde V*** de retour à Paris, s'étoithitfé entraîner à

de rmuvaifes compagnies , fans état, fans emploi. C'é-

toit dans des lieux de débauche qu'il alloit promener
fonoifiveté. La Suppliante ne fut pas long-tems à

s'apperqevoir des funeftes conquêtes qu'il lui faifoit

partager. Les approches du fieur de V*** laifloient

après elles dans la perfonne de la Suppliante de dou-

loureufes impreffions , elle refufa fes careffes, elle

informa fa belle mère du motif qui la faifoit ag*r , &
elle lui fit des plaintes ameres fur la conduite de fon

fils. La Dame de V*** en mère prévenue pour fon

fils, regarda ces faits comme incroyables.- elle écrivic

à fa bru le n. Août 1734. & lui marqua fa repugnan

ce à ajouter foi à ce que lui alleguoit la Suppliante //

efl trifie , porte la lettre , pour mon fils que vous crai-

gnez fi fort Jon tête-à-tête depuis qiiil eji votre mari,

La fuite fera voir que ce n'étoit pas fans raifon que la

Suppliante étoit allarmée. Mais ces nuages fe diflipe-

rent , l'appatence du repentir que témoigna le

fieur de V * * *
, fes promettes de cefler (es de-

fordrcs , & enfin la prefomption que le mal dont

il étoit atteint , n'étoit que le premier tribut que

remportent ceux qui facrifient à la volupté , cal-

mèrent le reffentiment de la Suppliante : elle eut mê-

me l'imprudence d'immoler fa fanté au plaifir dejfon

mari ; cependant comme l'oifivcté fomentoit fon pen-

chant à la licence , & que pour fubvenir à frs difîipa-

tions , il empruntoit de côté & d'autre , fon beau-pere

crut qu'il le falloit depaïfer . il lui procura par fes amis

un emploi dans l'Armée d'Allemagne.

Il partit au commencement de l'année 17;;. Le 29
Février il écrivit à la Suppliante, & lui marqua que

fon beau-pere avoit écrit à fa mère une lettre très-

forte contre lui ; cela prouve parfaitement combien
fon
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fon beau-pere avoit fujet d'être irrité contre lui , &
on ne peut par regarder ce reflentiment comme l'effet

d'une mauva'fe humeur , puifqae le fieur dt \***

dans faRequére reproche à fon beau-pere fa trop gran-

de douceur. Quoiqu'il en foit , les approches de l'ar-

mée émou(Terent le courage du fieur de V***, il prévit

les révolutions que feroit dans lui la préfence de l'en-

nemi. Il lui prit une indifpofition qui lui fit quitter

prife ; il écrivit de Troyes à la Suppliante le 26. Avril

1759. fa réfolution de prendre la route de Paris , & là

il lui fait l'humble aveu de fes égaremens : // eji bien

fâcheux pour moi , dit- il , de me trouver dans un tel

état , dans un tems ou fournis pu m avancer ; mais

ceji je crois une punition de Dieu de mes fautes , je ne

veux plus perdre mon tems. 11 ajoute qu'il veut tra-

vailler avec fon beau-pere pour être en état de fe pouf-

fer au Palais malgré fa répugnance ,
quoique cet état

fembloit ne lui point convenir. Cependant continue,

t-il, je ferai enforte de reufjh\au moyen de quoi on ifau-

ra rien à me reprocher , çsf je me trouverai en état de te

rendre heureufe. il finit en ces termes : La fatisfaciion

que j'aurai dêtre auprès de toi ,
pinte à Fenvie extrême

que j'ai de me rendre digne d'une femme aujjî charmait'

te £«f aujfiaimable , contribuera à me rendre aujji labo-

rieux que foi été fainéant.

De Troyes il retourna à Sens , où il fit un fejour de

quelque mois , pendant lequel il écrivit plufieurs let-

tres à la Suppliante , où il ne cette de s'avouer coupa-

ble Le ia. Octobre 175c. il s'explique en ces termes?

Je te rens toute la juftice qui t'efl due , mon cher cœur ,

en penfant que fi le bonheur dont nous devons jouir a

été traverfé, tu n'y a eu aucune part ; c'efi moifeulqui

enfuit coiffe , tu me donnes ta parole d'y contribuer de

tout ton cœur , je n'en ai par befoin , c'efi à moi à te don*

ner la mienne. Je t'en donne pour affurance ?amour
que j'ai pour toi

,
qui étant fondéfur Fejiime durera

éternellement. Comme tu -m'écris naturellement il efi ju-

fieaueje ne te deguife rien. Puis en parlant de fa mère,

il dit
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il dit qu'elle avoit été fouper le dimanche précèdent

chez fa t.-nte , où les larmes aux yeux , elle avoit faic

l'doge de la Suppliante. EDefçavoit faire , dit-il , là

différence de ma belle-fceitr avec toi , en un mot, elle

ne peut Je tairefur ton chapitre , ce qui me fuit un très-

grand p/aifir.

La dernière lettre qu'il écrivit de Sens avant Ton re-

tour à Paris , en datte du 2. Novembre 175 s- e 11 re-

marquable : comme je me porte , dit-il , on nepeutpus

mieux , je compte t oueber avec toi en arrivant ; après

avoir été préalablement vijtté , tu ne me refuferas pas

cette grâce. Adieu Pamour.

Voilà donc un mari convaincu par Ton propre aveu,

d'être la caufede ce que fon mariage a ete traverfe,

qui s'en impute tout le tort ,
qui déclare que fa femme

n'y a pas la moindre part , qui protefte que fon amour
fera éternel

,
pareequ'il elt fonde fur leltime , qui fait

Je récit des juites éloges qu'on prodigue a fa femme ,

& qui enfin demande comme une grâce d'être admis

à fes embraflemens fous la condition d'être vilité ;

par confequent il fe trouvoit dans un état fufpecl , il

avoit befoin de radurer fa femme fur le danger de fes

approches. 11 fe trouve donc convaincu d'une con-

duite qui ne luipeimettoit pasd'ufer defesdro'tsfans

d'humiliantes précautions. Comment s'imaginera-t-on

qu'un tel mari pût par une métamorphofe être li inno-

cent , & que la femme qu'il dépeint ti louable , fût ii

criminelle.

S'il eut été fufceptible de remords , on pnuvoit s"at.

tendre qu'il auroit été fidèle à fes promeiiés li réité-

rées, mais elles fe font évanouies aullï facilement

qu'elles ont été formées. Revenu à Paris à la fin de
l'année 1756. il a repris fes anciennes habitudes ; le

libertinage & le jeu dans des lieux publics aux H6:els

de Gévres & de Soilïons ont partage fon tems. 11 a

remporté des fruits cuifans de fes débauches , iln!a

pas manqué d'en faire part à la Suppliante . elle en a

lenti les cruelles atteintes; par ménagement pour fon

mari
;
elle a eu la foiblefle de n'en rien découvrir à fes

peie
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père & mère. Cependant il a ftllu confulter des mai
très de l'art. Son mari l'avoit addrelTée à un célèbre

Chirurgien qu'il avoir prévenu , & qui avoit caché à la

Suppliante la nature de fon mal; mais le venin fai-

fant des progrès elle eut recours au Chirurgien de fon

père. Il lui développa le fecret de lu maladie dont elle

étoit atteinte , il entreprit même de lui donner quel-

que foulagement. Le i;. Février 1757- '1 *a traita

chez elle, elle fe et ut guérie aux fêtes de la Pente-

côte. Mais le poifon avoit fait des impreflions pro-

fondes : ce qui paroiffoit guérifon n'étoit qu'un

adouciflement; il fallut donc encore fe mettre dans

les remèdes ; le fieur de V*** choifit J** Chirurgien,

les fonds manquoient pour fubvenir à la maladie , on
Fut obligé de faire reffource de la vaille] le d'argent. Le
fieur de V*** donna pouvoir à la Suppliante de la

vendre en totalité pour fubvenir aux frais de fa mala-

die ; cela eft conftaté par un billet écrit & figné de fa

main en datte du 26. Juillet 17*7. La Suppliante ne

manqua pas d'apprendre à fa belle-mere l'état fâcheux

où elle fe trouvoit. Elle produit le brouillon de la let-

tre qu'elle lui a écrite, & datte du premier Juillet

1757. C'eftainfi qu'elle commence : Madame , §£
ebere maman , vow êtes peut-être furprife (Vavoir ap-

pris par autre que moi la maladie de voire fils. Je fuis

d'accord quefi elle eut été d'une autre efpece , il auroit

été mal à moi de ne vous en pas injiruire. Le refte de la

lettre dépeint au vif la cruelle extrémité où fe trouve

ia Suppliante fans argent , & accablée d'un mal dan-

gereux , où il y avoit tout à craindre pour fa fanté.

Elle fut donc chez j** àChaillotle iç. Août 17*7.

& la maladie étoit fi invétérée qu'elle fut obligée d'y

relier aîfez longtems, fa vie fut en danger. Le fieur

de V*** étoit à Sens pour lors ; il fut informé du dé-

plorable état où elle étoit. Il lui écrivit même une let-

tre dattée du iç. Septembre 1757. conçue en ces

termes : La îrijiefituation dans laquelle ton père me
marque que tu es , mon cher cœur , me défepere ,

que

ne
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ne pziis-je feu tirer aux dépens de ce que j'ai déplus i far

au monde ,
je n'befiterois pus nu moment a itn faire

kfacritke, le tems te prouvera que ce ne font pas de

fimples difcours. Enfuitc en parlant de fa fille : Voici

de quelle manière il s'explique : Je ne puis te dire

combien elle eji aimable , cela eji au defjlts de toute ex-

prejjîon ,
jefoubaite qu'elle te rejjemble en tout , comme

elle fait déjà en partie.

Il étoit naturel au père d'être fenftble à l'état fâ-

cheux où fe trouveroit fa fille par la débauche & la

rtvauvaife conduite de fon gendre. Le fieur de V **

lui avoit écrit plufieurs fois, ce prre affligé ne pou-

voit mieux lui exprimer fon reffentiment que par le fi-

lent e. Acefujetle fieur de V*** lui écrivit le 22. Sep-

tembre 17^7. une lettre qui porte la preuve de la con-

viction où il étoic de feségaremens, & de fon dèfef-

poir de l'état où il avoit réduit £a femme. Jenefçai y

dit.il ,
quepenfer dufilence que vous gardez avec moi

depuis près de huit jours
,

je n'ofe même Papprofondir

dans la crainte qu'il ne déuotte quelque cbofe de Ci-

cbeux ; fi vous avez quelque bonté pour moi , tirez-

moi de l'état le plia trifte ou puiije être plo7igé un bom-

me qui ne reçoit aucune nouvelle de fafemme qu'il fçait

très-malade . . . marquez-moi
,

je vous prie
, fi je puis

écrire à ma cbere mère
, j'en ai grande envie , mais je

nai jufqu'à préfent ojè , dans l'incertitude où jefuis fi

elle recevra en bonne part mes nouvelles.

Le fieur de V*** écrit en coupable convaincu, qui

demande grâce à fon beau-pere & à fa belle mère , &
qui voit fous fes yeux les funeftes effets de fes écarts.

La lettre précédente prouve encore ce fait bien clai-

rement , c'ett a fon beau-pere qu'elle eft addrellee.

Les nouvelles que vous me donnez de la Janté de ma
femme m'inquiètentfort , jefus au dêfefpoÎT de 'état

dans lequel elle eli , fi elleJe tire d'affaire , comme je

Pefpcre , £? lefoubaite de tout mon cœur , je lui +'erai

oublier les maux qu'elle aura fouferî s par des comptai»

fances , & des attentions continuelles. Tel eft le lang 1-
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d'un mari qui ne peut fe diflfimuler à lui-même l'état où
il a réduit fa femme. C'eft par des promeffes qu'il ef-

faye de furmonter les amertumes que cette fituation

caufe à fes père & mère , il protefte que par fes atten-

tions & complaifances continuelles, il lui fera ou-

blier les maux qu'elle a foufferts ; c'eft l'aveu le plus

formel des reproches qu'il a voit à fe faire fur fon pro-

cédé. Un événement funefte fit oublier à la Supplian-

te le danger où elle étoit. Le 17. Octobre 17? 7. le feu

prit , comme on le fcait , à la Chambre des Comp-
tes, la proximité de la maifon du père de l'endtoitoù

étoit l'incendie , allarma la Suppliante , fa tendrefle

ne put tenir contre fes inquiétudes, & quoiqu'elle ne

fût pas guérie , elle accourut pour prêter fes foibles

fecoursà fes père & mère; à l'égard dufieur de V"**

cet accident ne dérangea point fes plaifirs, il refta

tranquillement à Sens. Cependant le beau-pere qui

ne fuit que les mouvemens de fon cœur
,
quand il s'a-

git de rendre fervice pendant l'abfence de fon gendre,

6c malgré le jufte mécontentement qu'il avoit de fes

procèdes
,

profita du befoin de logement qu'avoit

la Chambre des Comptes , il loua au profit de fon

gendre douze cens livres l'appar-ement qu'il tenoit

pour fix cens livres , & le retira chez lui moyennant
quatre cens livres , enforte que par les attentions , &
les bontés de fon beau* père , le fieur de V*** retirait

huit cens livres de bénéfice par an fur fon logement.

Cependant la Suppliante revenue précipitamment

de chez fon Chirurgien , fe trouva plus aft'oibJie par

les remèdes que guérie ; la funefte épreuve qu'elle

venoit défaire des attaques mortelles de ce poifon

,

lui fit prendre la refolution de fe refufer aux ca-

relTes du fieur de V*** , il en parut mécontent. Elle

en efluya de vifs reproches, les menaces y fuccede-

rent , & de tems en tems elle fe reffentoit des accès

de fureur qui l'agitoient. Elle fongea à fe fouftraire à

de pareils emportemens ; & fon malheur étoit tel

que fon mari ajoûtoit à fes violences le refus de ce

qui
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qoi étoit né^efTaire à la Suppliante. Le fieur de V * * *

étoit obéré de toutes parts ; la Suppliante étoit obligée

d'avoir recours à Tes père & nure pour obtenir d'eux

ce qui étoit eflentiel à fon entretien , e'ie crut donc
qu'il falloit fe pourvoir en Jultice , y expofer les mau-
vais traitemens , & les indignes procèdes de Ton mari,

mais h trop grande complaifjnce de fon père, fa trop

grande douceur, l'empêchèrent d'aberd de prendre

des voyes qui peut-être auroient ramené le lieur de
V * * * à fon devoir , ou au moins auroient mis la Sup-
pliante à l'abri de fes violences. Aux vacances de l'an-

née dernière I7$8» il alla à Sens , & il eut la dureté

de laitier fa femme fans provifion de bois , ni de chan»

délie: fon beau-peie lui en fit des reproches amers»

Voici de quelle manière il lui répondit. Je compte à
mon retour pourvoir autant qu'il Jera en moi aux be-

foins demafemme , . . Si fêtais afjèz heureux pour for*
tir d'embarras , on ne mefroit plus de reproches ,T,iais

je ne pim faire mieux. On lui faifolt donc de? repro-

ches avec raifon , puifqu'il lts attribue à rembarras cù
il ctoit. Il continue : Je fuis convaincu de toutes vos

bontés, je fçai bien que vous pouviez me faire de la peines

mais-.je ne puis croire que vous vousportiez jamais à ces

extrémités, je ferai enforte de ne pas vous obliger àfor-
tir de votre caraâère* La Jîtitation feule de mes affaires

£ff non les mauvais confeils , nia rendu à vos yeux un
ingrat , & un mkonnoiffant. Il ajoute qu'il n'é-

crit pas à fa femme , pareequ'il lui a paru par les let-

tres qu'il avoit reçues d'elle , que fes nouvelles ne lui

étoient pas trop agréables. Il adopte donc le méconten-

tement de fa femme, il le trouve jufte puifqu'il ne lui

écrit pas ; il eft convaincu que c'elt avec nifon qu'elle

ne veut pas recevoir de fes lettres , il fe foumet a ne

lui plus écrire
,
pareequ'il fent intérieurement que fes

lettres ne peuvent que la révolter , il penfe de même
à l'égard du reflentiment de fa belle . mère. Le Jî-

lence , dit-il, de ma beUe-mere à nvm égard me fait au-

gurer la mime chofe. Elle ne powra pas cependant

Tome XX* Q. refujèr
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refztfer ici ?affuranceJlncere de mon tendre & refpec-

tueux attachement.

Dans une lettre fuivante du 22. Septembre 173g,

auffi adreffée à fon beau-pere, il cherche des excu-

fes à Tes fautes, 11 parle d'un créancier, qui le menace
de pourfuite ; enfuite il expofe qu'il a le malheur de

fe voir preffé de toutes parts , fans fqavoir comment
faire honneur à fes affaires. Enfin il implore le fe-

cours de fon beau-pere dans les termes les plus preG-

fans 4 Ne m'abandonnezpas , dit- il , de grâce dans ma
trijiejituation, je me jette entre vos bras, permettez-moi

d'afjùrer ici ma belle-mère de mes refpecis, je liai ofê lui

écrire ; marquez moi ,
je vous prie , Ji mes lettres lui fi*

ront agréables. Ilfaut me pardonner bien des manque-
mens £sf des inattentions , en confidcration de maSitua-

tion, qui m'a mis hors de moi-mime. 11 n'eft pas poflible

de trouver un coupable plus intimement convaincu de

fes dèfordres, & qui fente plus qu'il a befoin de grâce.

A la fin d'Octobre 1758. le fieur de V*"* écrivit

néanmoins à fa femme. La lettre commence en ce3

termes : Si je puis , mon cher cœur , arranger mes affai-

res comme je fefpere , vota aurez lafathsfaclion de me
voir exécuter ce que je vous marque, Je n'ai jamais eu

d'autre envie que de vous vendre aujjî beureuje que voué

méritez l'être. A la fin il ajoute : Vous pouvez pre?zdre

dans mon cabinet tout ce qui vous eji nécejfaire , vous

êtes maîtrejje de difpofer de tout , je trouverai bon tout

ce que vous ferez. D'un coté le fieur de V * * * confeffe

avoir contribué à tous les incidens qui ont traverfe fa

fortune: il eft dans l'humble pofture d'un pénitent,

qui pour mériter quelque indulgence , protefte de re-

parer à l'avenir fes fautes ; mais en même tems il rend

hommage au mérite de fa femme; c'elt fur cette idée

qu'il proportionne le bonheur qu'il lui fait envifager

,

il lui marque la confiance la plus entière , une eftime

fans réferve. Qu'eft-ce qui auroit pu troubler des

idées qui paroifloient fi bien affermies? La fuite des

"faits va le découvrir.

Uns
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Une lettre du 19. Octobre 1 758. renferme les mê-

mes fentimens. Il attribue Tes mauvais procédés à la

fituation où il le trouve. Si jamais , dit-il , mes affaû
tes peuvent s'arranger au point de me mettre à mon aijè\

voui jugerez bien différemment de »wi qui n'ai rien tant

à cœur que de vous fatù faire. Nous voilà à la fin de
I7î8. le (leur de V ** * plein de confufion de fesdèi-

ordres , rempli d'eftime pour fa femme
,
peifevere

dans les mêmes lentimens.

Au mois de Décembre de l'année dernière, la Sup-
pliante ayant fenti des attaques d'un mal dont elle

avoit déjà -.'prouvé toute la rigueur, fut obligée de
confulter de nouveau le Chirurgien. Celui-ci l'a Aura
que c'etoit un reliqua de 1 1 maladie dont il l'avoit trai-

té : ïl fallut encore palier par les remèdes , le Chirur-

gien fentit bien que la fource du mal n'avoit pas été

déracinée; il perfuada à la Suppliante de ve^.ir chez
lui pour être traitée avec plus de (b<n. Le fieur de
V * * * en a été inltruit, La Supp'iante le lendemain

des fêtes de Noël prit le parti de fe retirer chez leChi-

rurgien pour donner libre carrière à l'effet des remè-
des. Le fieur de V * * * de fon côté alla à la campagne»
afin de fe fouftraire aux juftes rep-oches que pourroifr

lui faire fa femme. La Suppliante après avoir encore

effuyé cette douloureufe épreuve . retourna a la fin de
Janvier chez fon père

,
plus refoiuë que iamais de ne

plus fourfrir les carefles du fieur de V *** Ce fut ce
qui excita (es fureurs : de teins en tems il enti oit dans
des accès qui obligeoient la Suppliante à le fuir. Il y
auroit eu long-tems que la Jultice en auroit été inftrui-

te , fi 'a paience de fon beau-pere , & fon indulgence,

on l'oie dire, déplacée , n'euiTent retardé les pourfui-

tes de la Suppliante. Cependanc le g. Marsderniec
fur le midi la Suppliante étant dans fon appartement,

fon mari y entra , fe faifit de fon enfant & fe mit en
devoir de l'emmener hors de la maifon. La Sup-

pliante en mère tendre , à qui on veut, arracher ce

qu'elle a de plus cher au monde, courut après fon ma-

Q.2 rî
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ri pour s'oppofer à fon delTein i C'eft pour lors qu'il

la maltraita de foufflets, de coups de pied dans le ven*

tre, & accompagna fa brutalité des plus groiîieres in-

jures. Cette fcenefe pa (Ta devant différentes perfon.

nés qui furent témoins des outrages quefaifoit le fieur"

de V * * * à la Suppliante. Eile en rendit Flainte le

même jour au Bailli du Palais. Elle fe difpofoit à fui*

vre l'effet do fa Plainte ; mais des amis communs pro-

poferentleur médiation pour empêcher l'éclat de IV-

clion que la Suppliante fepropofoit d'intenter : c'eft

ce qui fufpendit fes pourfuites. Qui croiroit que fon

mari G coupable, & qui avoit été fi repentant aggravât

fes crimes. Efl-ce folie , eft-ce jaloufie , eft- ce fureur?

Cependant il cherchoit tous les jours à faire de nou-

velles infultes à fa femme» 11 lui avoit donné une
femme de chambre qui couchoit dans la même cham.
bre que la Suppliante , pour lui procurer ce dont elle

pouvoit avoir befoin la nuit , attendu la foibleffe de fa

fanté. Il lui défendit d'y coucher , afin de priver la

Suppliante des fecours qui lui étoient néceffaires. H
étoit bien fur d'en être obéi , fes liaifons criminelles

avec elle lui répondoient de fa docilité ; c'étoit avec

elle qu'il complotoit les outrages qu'il préparoit à la

Suppliante, mais pour qu'il ne fut pas poffible d'en-

fraindre fes ordres , il enleva lui • même le lit de la

femme de chambre. La Suppliante pour la remplacer

prit une perfonne de confiance , & emprunta de fon

père un lit ; le fieur de V * * * qui n'avoit d'autre but

que de fufeiter des obftacles au rétabliffement de la

fanté de la Suppliante , en la dénuant des fecours

dont elle ne pouvoit fe palier , fit emporter le lit, &
dit à la perfonne qui y couchoit , qu il ne vouloit

point avoir des témoins des plaifirs qu'il prenoitavec
la femme de chambre. Cela eft conftaté par la Plainte

dont il va être fait mention.Enfin le iç.Juin laSupplian-

te étant montée pour fe coucher dans fon apparte-

ment fur les onze heures du foir , elle trouva la porte

fermée en dedans , elle frappa à différentes fois , &
appella
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appella fon mari , il lui fut impofTible de fe faire ou-

vrir ; elle fut obligée d'avertir fon père Se fa mère ,

qui frappèrent à pîufieurs reprifes , & avec un bruit

qui mit les voifins enallarme; le beau-pereappella fon

gendre avec toutes les inftances capables dele rou-

cher ; mais le fieur de V * * * fut fourd à la voix de la

Suppliante & de fon beau- perc , qui fut obligé de fai-

re drefler un lit dans fon appartement pour fa fille.

La Plainte en a été rendue re 16. Juin au Bailli du Va-

lais , elle indique tous ces faits ; le beau-pere irrité

avec raifon de ces indignes & fcandaleux procèdes ,

crut qu'il n'avoit plus de ménagement à garder avec

un homme tel que fon gendre.

Il pourfuivoit une demande contre lui aux Requê-
tes du Palais

, pour raifon de diiferentes fommes qu'il

lui avoit prêtées à diverfes fois. C'ell pour lors que le

fieur ôeV ***
[e trouvant précipité dans un labirinthe

d'affaires dont il ne voyoit point d'itfuë , prit l'extra-

vagante réfolution de fe perdre fans relTource ; mais

en même tems il a voulu entraîner dans fa ruine laSup-

pliante , & différentes aures perfonne^ qu'il a érigées

en complices de crimes fictifs & imaginaires.

Le détordre, la confufion & le dèfefpoir régnent

dans fes Plaintes , il faut en rendre compte pour fe

confirmer dans cette idée.

Le fieur de V * * * a imaginé que le fieur G * * *

prote^eoit ouvertement fa femme
,
qu'il Ibllicitoit en

fa faveur des ordres fuperieurs capables de mettre le

fieur de V * * * hors d^tat de vexer la Suppliante ; fa

lettre au fieur de G * * * du 1 8. Mars dernier , trans-

crite à la fin de la Requête imprimée du fieur G " *
*

prouve ce fait. Plein de cette idée , le iîeur de V * * *

prit le parti de lui faire un crime de cette protection.

Pour cet eff^t le iq. Juin 1759. il rend Plainte de-

vant le CommhTaire le Clerc , contre le fieur G * * *
,

il y expofe que depuis un tems coniide- r3ble il a la

douleur de voir que le fieur G* * * donne de mau-
vais confiais à fa femme, qu'il fomente une haine coll-

ey 5 fiderable
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fîderable entre lui & fa femme ; qu'il cherche à la fu-

borner&à la débaucher , que ce qui prouve la vérité

du fait eft que fa femme vient de s'abfenter de chez

lui , & que le fieur G * * * l'a enlevée , en forte qu'il

rend Piainte de Rapt & de réduction de fa femme con-

tre le fieur G***. Une telle Plainte eft un monument
d'extravagance ; c'eftle 19. Juin 17^9. qu'elle a été

rendue , & il eft notoire que la Suppliante ne s'eft ja-

mais abfentée de la imifon de fon père , fi ce n'eft

pour paflfer des après-midi & fouper chez fes amies. Il

étoit refervé au fieur de V*** de caractérifer une telle

abfence d'enlèvement & de Rapt de fédition.

Deux témoins ont été entendus dans l'information

qui a fuivi cette Plainte, & quels témoins ? l'un eft le

laquais de fon beau-pere , & qui eft actuellement dé-

tenu pour vol dans la prifon duChâte'et, prêt à ex-

pier fon crime par une condamnation publique» L'au-

tre eft la femme de chambre de fa femme qui s'eft

rendue infâme par fon libertinage effréné, par la cor-

ruption de fes mœurs-, & furtout par l'aveu de la per-

fidie la plus atroce. Il a été facile au fieur de V * * *

d'interefler ces témoins en fa faveur. Le? fommes
qu'il leur a prodiguées les ont rendus dociles à fes fé-

duclions. Leurs dépolirions font l'ouvrage du fieur de
V * * *

; l'analife qu'on en fera en démontrera la noir-

ceur & la fauffeté. Sur cette information la Dame de
V *** a été décrétée de prife de corps , ainfi que le

fieur de G** *
4 On avoit inftruit la Suppliante qu'il y

avoit un décret de prife de corps décerné contre le

fieur G * * *. Elle ne penfa pas être enveloppée dans

ce décret : elle crut au contraire que le fieur de V * * *

avoit dreffé fes batteries contre le fieur G ** * uni-

quement, afin de l'empêcher de pourvoir parlavoye
de l'autorité à la fureté de la Suppliante. Dans cette

préoccupation d'idées , la Suppliante fe perfuada qu'il
'

étoit de fon devoir d'avertir le fieur G * * * des piè-

ges que lui tendoit le fieur de V * **
, rien n'étoit

plus naturel que cette façon de penfer. Le fieur

G***
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G*** avoit fait des démarches auprès des Perfon-

nes puiflantes , pour mettre la Suppliante à l'abri des

outrages que lui faifoit journellement Ton mari. La

Suppliante ne pouvoit pas fe diflimuler que c'étoit à

fon occafion que fon mari fufcitoit une injuite aceu-

fation au (leur G * * *
, il étoit de fa reconnoiffance àz

l'en avertir.

Le 2ç. Juin auforrirde fouper chez une Dame de

fes amies , elle fe fit tranfporter chez le fieur G * * *

rue des Poules , dans une maifon éloignée du tumulte

de la Ville , fituée en bon air , où il fe retire quelque-

fois pour fe récréer avec fes amis. Depuis plufieurs

jours le lieur de V * * * pour donner quelque couleur

à fon noir projet avoit gagé des efpions à la fuite de

la Suppliante. Il s'occupoit lui-même à fuivre la trace

des efpions : C'eft cette occafion qu'il failit pour faire

exécuter le décret de prife de corps» 11 triompha de

cette circonftance , il eut foin de Pembeilirdes traits

propres à l'aggraver, mais ceux qui connoilfent à fond

le fieur de V * * * ne fe laiflènt pas perfuader à fes dif.

cours, ï/impoflure , le menfonge lui font fi familiers,

que ce n'eft que par hazard , & comme malgré lui que

la vérité luiéchape.

Le décret fut donc exécuté. Le iç. Juin dernier ,

fur les onze heures du foir , on vit le fieur de V * * *

à la tête des Sitellites qui arrêtoient fa femme. Il pouf-

fa même la grandeur d'ame jufqu'à l'accompagner,ne

la laiflàntqu'à la porte de la prifon, & il n'a rien vou-

lu perdre des humiliations qu'il lui a procurées ; car il

n'a pas manqué de fe rendre fur fon paffoge à chaque

interrogatoire qu'elle a fubi : ce procédé eft une mar-

que non équivoque de Pélevation des fentimens du
lieur de V***.

Cependant le décret exécuté, le fieur de V**fen-
tit qu'une information compofée de deux témoins

dont il connoifToit la valeur, feroit une preuve bien

fragile des chimères qu'il préfentoit à la Juftice. C'eft

•pourquoi il prit le parti de changer de fiftéme,

0.4 n
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Il rendit une nouvelle Plainte le 2R. Juin ,

qu'on

peut regarder comme une rétractation folemnelle de

la prémieie , c'eft contre la Supplante qu'il porte les

coups les plus vifs. 11 y expofe que dès la première an-

née de Ton mariage fa femme l'a méprife , & s'eft aban-

donnée à la débauche & au dérèglement, iufqu'au point

qu'il n'a pu y mettre ordre
,

parcequ'elle étoit foute-

nue de fa mère ; qu'enfuite des perfor.nes deconfide-

ration ayant pris pitié de lui , & ayant fait promettre

à fa femme de mieux vivre à l'avenir
;
pour lui faire

oublier fes idées, il l'avoit emmenée à Sens , que là

il avoit furpris une lettre en chiffres , écrite au fieur

de C***, qu'enfuite fes déreglemens n'ayant fait

çu'augmenter, ils avoient été pouffes à une débauche
fi publique que n'ayant pu y mettre ordre par les

voyes de remontrances , il avoit été obligé de les dé-

férer à la Juftice. Il ajoute qu'elle avoit entretenu un.

mauvais commerce avec différentes perfonnes, qu'elle

n'avoit par rougi de faire les avances pour fe procurer

une partie des galans qu'elle a , & dont elle n'avoit pu
confemr le nombre entier , malgré fes rufes pour 1-es

duper
,

que fa maifon étoit un lieu public ou tout le

monde étoit bien reçu
;
que pendant qu'il étoit retiré

dans fa chambre y elle paffoit la nuit avec fes galans les

plus aimés
;
qu'un de fes amis l'avoit averti qu'il avoit

refufé fes impudiques avances
; que dans les prome-

nades elle portoit la 11 vrée de la proftitution , qiK; de-

puis longtems , elle avoit vécu dans une habitude cri-

minelle avec quatre particu'iers
; que pendant fonab-

fen:e le fieur G*** avoit couché habituellement

avec la Suppliante , que de ce commerce étoit iiTu

un enfant dont elle étoit accouchée clàndeitine-

ment chez le fieur .]**, que fa belle-mere étoit

complice de fa débauche
,

qu'il ne fçavoit ce qu'é-

toit devenu cet enfant
, que c'étoit par l'entremife

de deux perfonnes que la Suppliante avoit entre-

tenu ce commerce fcandaleux , que fa belle-mere

avoit proftitue fa femme à une perfonne de confi-

era-
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deration d;ins l'apoartementd'un de fes amis moyen-
nant une Tomme d'argent ; que le Comte de ** avoit

fait eflayer des robes a fa femme. Enfin il charge cet

horrible portrait d'une dernière allégation encore plus

atroce que les précédentes , en difant que fa belle-me-

re & fa femme l'avoient non feulement menacé de
le maltraiter , & de le faire aiTaffiner, mais même
l'avoient conjointement & feparement frappé

,
pris à

la gorge , & voulu l'étrangler.

Tel eft Paflemblage monftrueux des fa'ts impo-

fleurs étalés dans cette Plainte où le fieur de V * * * n'a

pa? honte de repréfenter fa femme comme une infâ-

me Melfaline , qui ajoute à la débauche la plus effré-

née , der projets de meurtre & d'affaflinat. Le laquais

Ce la femme de chambre ont fidèlement répété le rôle

que leur avoit appris le fieur de V * * *. Quelques au-

tres témoins ont aulli été entendus ; on rendra comp-

te dans un moment de leurs dépofitions. H y a eu

depuis deux additions d'information ; la première eft

compofée des Exempts & Archers qui ne parlent que

des circonstances de la capture. Le Chirurgien & là

Garde qui ont fecouru la Suppliante dans fa dernière

maladie , ont suffi été entendus.

Le fieur de V * * * peu aiTuré fur ces preuves a ba-

zardé une addition d'information. Le 16. Juillet der-

nier , deu| Archers ont encore été entendus , & on y
a ajouté deux domeltiques de la Suppliante. C'eft fur

ces fortes de témoins qu'il exerce un empire defpoti-

que , les fommes qu'il a foin de leur diftribuer les tient

fous fa domination, ainfi il n'eitpas étonnant qu'ils fe

foient conformés au langage de la Plainte. Leurs dé-

pofitions font énoncées dans un ftile qui eft étranger

à ces fortes de gens. On en découvrira l'impofture par

l'examen de ce qu'elles renferment.

La Suppliante fe trouve donc accolée par fon mari

des faits extrêmement graves qui fe peuvent réduire

à quatre principaux : elle eft déférée à la Juftice

comme coupable d'adultère , de proftitution ouver-
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te & publique , de recelement de part , & enfin de ma-
chination contre la vie de fon mari : le fieur de V * * *

ne pouvoit pas choifir de titres d'accufotions plus

formidables , & plus capables , de prévenir la Juftice

& le public contre la Suppliante. Elle n'en eft pas ce-

pendant allarmée ; indépendemment de fa conviction

intérieure qui lui fait envifager ces faits comme l'ou-

vrage de la calomnie , elle trouve dans leurs arrange-

mens des caractères fi évidens d'impofture ,
qu'elle fe

flatte que fi le public s'eft lai(Té entraîner au torrent

des préjugés que fon infidèle mari fe donnoit le foin de
répandre contre elle , les preuves dont elle fe fervira

pour confondre fon accufateur , difliperont les nuages
que U prévention avoit élevé fur fa conduite , & qu'au

contraire le fieur de V * * * deviendra avec raifon

l'objet de l'indignation univerfelle qu'il avoit fans fon-

dement préparée contre la Suppliante. Le tableau

qu'il a fait dans fes Plaintes de la conduite de la Sup-
pliante eft-il fidèle ? puilqu'il la blâme avec tant de
vivacité après l'avoir louée avec tant de paflion.

Les moyens qui établiffent la juftification de la

Suppliante , font auffï évidens que decififs.

i°. Le fieur de V*** eft par fon indignité non
recevable à propofer contre fa femme l'accufation d'a-

dultere.

a°. Ses plaintes portent un caractère évident de
fauiTeté.

j<\ Il n'y a aucun genre de preuve des faits porté»

dans les Plaintes.

Première Proposition.

Lefleur de V* **
efl non.recevable parfon indignité à

accufer fa femme d*Adultère.

La Suppliante eft bien éloignée de propofer ce pre-

mier moyen comme une excufe à l'incontinence qu'on

lui reproche. S'il étoit poffible de lui prouver

qu'elle
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qu'elles été infidèle à fon mari , elle ne fe ferviroit

pas de l'indulgence que la loi accorde aux femmes
qui en donnant atteinte à la foi conjugale , ne font

devenues que les imitatrices de la coupable incon.

ftance de leurs maris. Une retraite perpétuelle fe-

roic la peine qu'elle s'impoferoit à elle-même, ou
qu'elle recevroit des mains de lajuftice , fans chercher

à adoucir fon crime ; mais dans les circonftances où
elle fe trouve , elle eft en droit de faire précéder

fa juftification de l'examen de la conduite de fon accu-

fateur , c'eft ce qui développera la témérité de fon

action.

Deux fortes d'indignités réfultantes de la conduite

& du procédé du fieur de V * * * le rendent non-rece-

vable à accufer fa femme d'adultère.

i°. C'eft un mari convaincu d'avoir refufé à fa fem-

me les chofes néceflaires à fa confervation. Dans les

vacances dernières il a eu la dureté de la laiffer fans au-

cune provilion de bois ni de chandelles , il en convient

dans une de fes lettres écrite à fon beau-pere ; c'eft un
mari qui par fa diflipation , fon jeu ruineux , a fait des

emprunts pour lefquels il a fait obliger fa femme %

qui empêchant fa domeftique de coucher dans fa

chambre , a cherché à la priver des foins qu'exigeoit le

retabliffement de fa fanté ; qui d'ailleurs l'a maltraitée

en différentes fois ; ces faits font conftatés per laPlain-

te qu'elle a rendue au mois de Mars dernier; & par

les dépolirions de deux particuliers témoins du fieur

de V***, il eft prouvé qu'il lui a donné plufieurs coups,

& que fa brutalité a été jufqu'au point que d'un coup
de pied dans le ventre qu'il lui a donné à Sens lorfqu'il

y étoit, elle en a fait une ratifie couche. L'un des té-

moins qui loge dans la maifon de la Suppliante , at-

telle dans fa dcpoiition que le beau-pere & la belle-

mere furent obligés de courir la nuit aux cris de la

Suppliante qui étoit accablée de coups par fon mari.

.

Or les mauvais trairemens dont un mari eft con-

vaincu ,
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vaincu , le rendent non. recevable à fe plaindre de la

conduite de fa femme , tantparcequ'il en peut être

en quelque faqon regardé comme la caufe , quepurce-

qu'i! a perdu tout droit fur elle , en ce qu'il a abufé

du droit légitime que la nature & la loi lui avoient don-

nés ; c'eft le fentiment de plufieurs Jurifconfultes ,

entre autres de Me. Tiraqueau , dans fon Traité: In

legibus connubiorum , 1. i, gl r 4 p. i, n.2. Quin £?fi
vir nxorem atrocius verberaverit, obque ztxor aufugiat,

& adulterium committat , non poterit eam maritus ac-

cufare , nec dotem ex adidterio lucrari. Aux mauvais

traitemens d'un mari , fi on joint le refus des choies

nécefTairesàlaconfervation d'une femme ; l'indigni-

té qui refuhe de ce refus , l'empêche d'être écouté de

la.juftice. Le Commentateur de Jul. Clarus , 1. v §.

Adulterium , n. 14. déclare que le mari eft non-rece-

vable dans plufieurs cas àaccufer fa femme d'AduIte-

re : le premier qu'il pofe en celui où le mari eft cenfé

la première caufe de la faute de fa femme , en lui re.

fuf»nt ce qui eft néceflaire à fon entretien , & à fa

confervation : Primas cafus efi quando ipfefuit caufct

adut'ter ii remota ,
puta qui eam reliquerit fine necejj'a-

Yi'is ad vitam. Il faut donc pour que la Juftice reçoive

favorablement l'accufation d'adultère de la part d'un

mari, qu'il foit en quelque faqon irréprochable par

rapport aux procédés envers fa femme , parceque

quand il a agi avec une forte de dureté qui l'a rendu

odieux à fa femme , on rétorque contre lui lamauvai-

fe conduite qu'il impute à fa femme ; on le repute la

caufe de fes excès , & pour lors un mari a mauvaife

grâce de faire punir un crime dont il eft quelquefois

l'auteur par fes duretés & fes violences. . Or il eft

prouvé au Procès que le fieur de V * * * a refufe à la

Suppliante les provifiom; & les fecoursquiluiont été

néceflaires. 11 eft prouvé qu'en dirférens tems il l'a>

maltraitée
,
que fes excès ont été caufe qu'elle a fait

yne faufle couche, fa brutalité s'eft m.^nifeftée jufques

ian5 le propre fein ds fa famille, puifque fon frère

en
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en a été témoin , & qu'il en eft convenu avec deux:

particuliers. Au moi? de Mars dernier il a encore por-

té des mains violantes fur la Suppliante, il a refufé

de lui donner l'azile dans fon appartement, la Sup-

pliante a rendu Plainte de ces outrages à la Juftice,.

Voilà donc des traits d'indignité qui rendent l'accufa»

don d'adultère inadmiffible.

Elle eft encore plus non-recevable fi on envifage la

conduite du fieur de V***. Les débauches honteufes

dans lefquelles il s'eft plongé, & qui lui ont acquis

un mal contagieux , qui a réduit la Suppliante au

point de perdre la vie, le mettent hors d'état d'in-

tenter une pareille action. 11 eft de principe qu'un

époux infidèle qui a fouillé l'honneur de fon mariage,

par des diiTolutions infâmes
,
qui s'eft abandonné à la

licence la plus effrénée , ne peut pas fe rendre le ven-

geur d'un Sacrement qu'il a lui-même profané: un
mari coupable d'avoir violé la foi conjugale, fe joue

de la Juftice, quand il lui oppofe de punir l'adultère

commis par fa femme ; auffi le Pape Innocent 1ÎT.

dans le chapitre 6. x. de cuhih. déclare que lorfque le

droit du mariage a été bleffé par l'un & l'autre des

époux , le mari ne peut pas fe difpenfer de garder fa

femme avec lui , & la traiter maritalement. Cum ma-
trimonn jus , in utrwnqtie Ufuni confiât , £# paria de*

Hfta mutuà compenfatione tollantiir i nihilominus eunt

coges ut eam recipiat
, £«? maritali ajfeciione eum pér-.

traciet. En effet il feroît contre les premières règles

de l'équité de frapper une accufée , fur la délation

d'un mari coupable du même crime ,• ce feroit couron.

ner le crime dans la perfonne de l'accufateur,c>r le pu-

nir fur celle de l'accufée : La Juftice eft uniforme dans

fes routes , quand elle prend en mainla'vengeance

d'un mari outragé , il faut que le mari n'ait point

donné atteinte à la foi conjugale , fins quoi il ne
peut pas fe plaindre de ce que fa femme a violé des fer-

mens qu'il a méprifé lui-même; la loi ij. § ç. ff. ad
l Jirif deadult. y eft formelle. Judex çufafarnantt

qçmIm
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ocu/os habere débet , £f? inquirere an maritiM pudicti vi*

vern , mulieri quoque bonos mores colendiautorfuerit*

Periniquum enim videtur effe , ut pudicitiam vir au
uxore exigat

, quant ipfe non exbibeat. Le mari qui par

fa vie Jicentieufe a fouillé fon mariage , n'eft - il pas

l'auteur du dèfordre de fa femme par le mauvais exeiru

pie qu'il lui a donné ? & n'eft.ce pas une infulre qu'il

hit à lajuftice , en reprochant à fa femme une incon-

tinence dont il a lui-même fait trophée .
; C'eft confor-

mément à ces principes que fapinien dans la loi, Vira

atque uxore, W.jflfoi. r.tatrim. établit fa compenfa-
tion des crimes d'adultère entre les époux: eàlege

quant ambo contempferunt , neuter vindicatiiY : paria

enim delicia ntutuà compenfatione toUuntitr. Saint Au-
guftin. adult. conj. 1. 2. c. 8. t. 6. p. jçp. 2. b. cite

un Refcnt de l'Empereur Antonin inféré dans le Code
Grégorien

, par lequel il ordonne qu'un mari ne pour-

ra pourfuivre fa femme comme Adultère , s'il ne lui a

donné l'exemple de garder la chafte.té conjugale ; &
que fi l'on trouve par les informations que l'un & l'au-

tre eft coupable , ils feroient aufli tous deux pun ; s ,

étant tout-à-fait injufte, dit ce Prince, qu'un mari
veuille obliger fa femme à lui garder la fidélité lorfqu'il

ne la lui garde pas Saint Auguftin ne dit pas de quel

Antonin eft ce Refcrit. Mais il n'y a que T. Antonin,

&

M. Aurele qui méritent qu'on leur attribue un décret

fi jufte , & fi conforme à la vérité de l'Evangile. Ba-
ronius, ibid §. 2. le donne au premier , & dit, qu'on
trouve la même chofe dans Ulpien.

Dans le for de la confeience fuivant la faine opinion
de tous les Cafuiftes , le mari coupable d'adultère n'a

aucune action contre la femme , & n'a aucun droit,

fuivant le langage qu'ils tiennent , de diviser fon corps
lorfque fa femme lui eft infidèle. Seroit-il jufte , lorfc

que la loi eft égale, qu'il fe prévalût de fon crime
étant fouillé du même crime, & que tandis qu'il triom-

phe du lien , il humiliât fa femme coupable. Voyez le

Difiion, des Cas de Conf au mot Adulterb, •

Ces
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Ces principes pofés, le fieur de V*** n'auroir-il pas

dû rougir de propofer une pareille action ? A-til été

fidèle obfervateur de la loi conjugale ? ne lui a-t-il ja-

mais donné atteinte ? Qu'on fouille dans fes informa-

tions , on y trouvera des monumens de fon infamie.

Un des témoins de fon information dépofe que le fieur

de V ** * avoit communiqué le mal contagieux à la

Suppliante ; un autre témoin attefte le même fait , &
il ajoute que le fieur de V*** a eu la baflefle de
lui propofer d'aller dans des lieux infâmes , & qu'il

n'a pas eu de honte d'avouer qu'il avoit communique
le mal immonde à fa femme.

Si ces preuves pouvoient être fufpecles , le fieur de
V*** ne révoquera pas en doute celles qui nailfcnc

de fes propres écrits. Qu'on fe rappelle les humilian-

tes protestations de fon repentir fur l'état où étoit fa

femme. Jefuis au defefpoir , dit-il , de létal dans le- .

i a a r /' • *• j» ir •
i -r rr lettre du

quel eue ejtji eueJe tire d affaire .

.

. je luiferai oublier 22 Septcm^

les maux quelle aura foitfferts ,
par des complaifamés bxe 1757.

£5? des attentions continuelles.

N'eit-ce pas convenir que ces maux provenoient de
fon fait

, puifqu'il promet de les faire oublier ; fi la ma-
ladie de la Suppliante eût eu un autre auteur que lui

,

fe feroit-il fournis à la réparer , s'y feroit-il intereflfé
,

ou du moins l'auroit-il témoigné ? Une autre lettre

fans datte
,
prouve encore les remords du fieur de

V*** fur la maladie de fa femme. Je fuis dans
un chagrin

, J<f ^aus tint inquiétude inexprimables

au fujet de ta fanté , je prends comme je le dois

toute la part pojjïble à la trifte Jltnation dans laquel-

le tu te trouves réduite
, je voudrois de tout mon

cœur être à ta place
,

je fouffrirois Jurement moins.

Situ as encore quelques bontés pour moi, donnes-moi, je

fenfupplie , de tes chères nouvelles , cef\ du baume que
tu répandras dans monfang. Je ferai s'il le faut Pim*
pojjïble pour te contenter

,
çc? te prévenir m tout.

Je viens d'avoir un bel avertiIJ'ement dont a (jurement
je profiterai. Que cette lettre elt énergique , & qu'el-

le marque bien l'agitation du iicur de V*** fur

U
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la fituation cruelle où il avoit réduit fa femme ? Il im-

plore fes boot^'s , il avoué tac'tement ne les pas méri-

ter Il fera rimpofïïble pour la contenter , & la préve-

nir en tout. Il voudroir être en fa place , il foufFriroît

moins. Cette lettre n'eft-tlle pis la preuve qu'il étoit

la caufe de la maladie de 'a Suppliante ? Cette foumif-

fion à fe mettre en fa place , n'annonce-t-elle pas qu'il

fe confiderok comme m -:

ri tant lui feul de fouffrir le

mal auquel elle étoit en proie ?

La copie de la lettre écrite par la Suppliante , au

mois de Juin \ fa belle-mere , où elle ne lui dîiïimule

pas la nature du mal dont elle eft atteinte , ne doit en
aucune façon faire douter du fait : mais ce qui exclud

les moindres doutes, c'eft la manière dont s'exprime

îefieurdeV '**dms ure lettre du mois d^ Septem-

bre I7H« Je compte coucher avec toi en arrivant ,

après avoir été préalablement vifitè. Cette pièce n'ope-

re-t-elie pas une demonftration évidente de l'imputa-

tion de la Suppliante ? Il étoit dans une habitude telle,

ment invétérée de contracter ce honteux venin
,
que

fon état éto ;t 'oujours problématique. Il fentoit ne

pouvoir rien exiger de fa femme
,

qu'il neTe fût aupa-

ravant fournis à une humiliante cérémonie qui mar.

quoit bien diftinclement la conviction de fon état , &
combien ilcraignoitde réitérer de funeftes préfens à

fa femme. Le fieur de V * * * eft donc convaincu d'a-

voir infecté la Suppliante d'un poifon dangereux
,
qui

l'avoit misa l'extrémité. 11 peint lui-même dans la

lettre du 22. Septembre i"n« écrite à fon beau-pere

fon inquiétude fur la fanté de fa femme , avec des

traits qui marquent le danger où elle fe trouvoit. Il

ajoute dans cette lettre , qu'il n'ofe écrire à fa belle*

mère dans l'incertitude où il eft , fi elle recevra en

bonne part de fes nouvelles. Un mari inquiet fur la

maladie de fa femme , auroit-il à craindre d être mal

accueilli de fa belle-mere ? Si la maladie procedoit

d'une caufe qui lui fût étrangère , le caractère le plus

féroce, pourroit-il fqavoir mauvais gré à un mari

de



Femme accuse'e d'Adultère. 2Ç7
de Tes allarmes fur l'état où fe trouveroit fa femme,s'ii

n'avoit pardevers lui des fujets de reproches propres à

l'en reputer l'auteur.

Les preuves que le (leur de V * * * a été le principe

de cette maladie font multipliées au procès. Deux de
fes témoins le dépofent formellement. Les deux
Plaintes de la Suppliante en font mention : il en fait

l'aveu indired dans fes lettres» Le billet du 6. Juillet

1737. par lequel le lieur de V * ** a donné pouvoir

à fa femme de vendre fa vaiflelle d'argent pour lub-

venir aux frais de fa maladie vient encore au lecours

de ces preuves. Pour une maladie ordinaire le fieur

de V * * * ne fe feroit point fournis à la dure loi de
vendre fa vaiflelle : Il n'y a de marche que pour

des maladies de cette nature , pareeque les frais

en font confiderables. Si le mal eût été un de
ceux qu'on na point honte de nommer , il n'y auroit

point eu de traité ; le Chirurgien ne feroit point entré

en compofition. Le fieur de V * * * n'auroit pas été

obligé de fe dénuer de fa vaiflelle , & de charger fa

femme de la vendre pour fubvenir aux frais de fa

maladie.

Enfin pendant plus de trois ans la Suppliante a lut-

té contre les horreurs de cette maladie. Dès 17; ç. el-

le en a été atteinte : elle avoit déjà efluyé la violence

des remèdes, au commencement de l'année 1736.
le certificat du Chirurgien en fait la preuve : il déclare

avoit guéri la Suppliante d'une maladie fecrette ,

qu'elle avoit eue depuis les fêtes de Noël 173c, juf-

ques à celles de la Pentecôte , & il certifie en avoir

été payé par fon mari. Or il eft rare qu'un mari paye
de (es deniers une pareille maladie fur laquelle il n'ait

rien à s'imputer , & qu'il vende fa vaiflelle pour cela.

Ce certificat produit au Procès , accumule les preu-

ves fur ce point de fait. La Suppliante a encore pro-

duit lors de fon interrogatoire un traite fait entre

fon beau - père & le Chirurgien , par lequel celui-

ci promet de guérir radicalement la Suppliante de la

Tome XX, R maU-
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maladie fecrette que (on mati lui a communiquée , &
de l'écoulement que c.tte maladie avoit caufé,moyen-

nantla fomme de çoo. livres. L'acïe eftdu iç. Août

17; 7. & le Chirurgien a reconnu avoir reçu une Com-

me de £0. liv. pour parfait payement de ce qui lui

étoitdû; ce dernier reçu eftdu % Janvier 1739. En
f3Ut-il davantage pour prouver les diffoîutions de fon

mari. Ses débauches ont donc réduit la Suppliante

aux approches du tombeau. Son indignité eft donc
confiante ? Il eft donc nonrecevable à propofer cette

accufation puifqu'il eft coupable du même crime. dont

il cherche a pourfuivre la vengeance.

De u xi e' me Proposition.

Les plaintes dujieur de V*** portent un caraclè*

re évident de faujfeté.

Cette proportion s'établit encore par le propre lan-

gage du fieur de V* * * toujours contraire à lui-même;

il vérifie la maxime que le propre de l'iniquité eft de fe

contredire à chaque pas.

La première Plainte du (leur de V * * * à pour objet

le fieur de G*** , il le regardoit comme un protecteur

trop ardent de la Suppliante , il, lui avoit même écrit

une lettre le 18. Mjrs dernier par laquelle il luifaifoit

entrevoir qu'il trouvoit mauvais qu'il prêtât fon fe-

cours à fa femme
,
pour la fouftraire à fa tirannie. Le

fieur de V*** fentoit tellement l'indignité de fes pro-

cédés ,
qu'il avoit fu jet de craindre que la voie de l'au-

torité ne lui fit quelque préjudice, C'eft pourquoi le

fieur de G ** * qui lui paroiiToit tenter cette voie,

étoit le feul ennemi qu'il vouloitabbattre: aulTi dans

cette Plainte , il l'attaque feul comme donnant depuis

un tems confiderablc de mauvais confeils à fa femme ;

& il ajoute qu'il vient d'apprendre que fa femme vient

de s'abfenter de chez lui, & que c'eft le fieur de G*'*
qui eft arrivé de la campagne

,
qui l'a enlevée.

Cette
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Cette Plainte en elle-même eft un tiffu de menfon-

ges ; il dit que depuis un tems confiderable il a la dou-

leur de voir le fieur de G * * * qui donne de mauvais

confeils à fa femme : mais le fieur de V*** eft un ma-
ri bien pacifique ; il ne s'eft plaint de ces prétendus

mauvais confeils ni à fa femme , ni à fon père , ni au

fieur de G * * * lui-même qu'il repréfente néanmoins

dans fa lettre du lft« IMars dernier , comme un galant

homme. Il y a plu?, on voit qu'il a écrit dans le cours

de l'année 1738. quelques lettres à la Suppliante , &
il ne lui marque pas le moindre reproche fur ces con-

feils prétendus. Si la Suppliante eût eu la foibleflede

fe lailTer prévenir contre fon mari , il pouvoit lui en
faire des plaintes tendres & affectueufes , il pouvoit

en inftruire par lettres fon beau - père : c'étoit un mo-
tif pour s'exeufer des reproches qu'il fentoit qu'on a-

voit raifon de lui faire. Enfin il écrit au fieur de

G**", il ne lui oppofe pas les mauvais confeils qu'il

lui impute dans fa Plainte ; il garde le filence à ce fu-

jet. Cependant un galant homme ne fe formalife pas

des inquiétudes d'un mari fur ce point. Le fieur de
V * * * au contraire dans fa lettre , n'eft occupé que
de fa propre fureté ; il appréhende que l'autorité

Royale ne fe feandalife de fes procédés. Il ne lui allè-

gue point qu'il donne de mauvais confeils à la Sup-
pliante ; il faut donc conclure que comme le cri-

me etoit imaginaire , le fieur de V*** n'a penfé

à le créer que pour traverferles démarches du fieur

de G***.
D'ailleurs cette Plainte eft un monument d'extrava-

gance ; l'accufateur expofe à la Juftice que le fieur

de G * * * avoit envie de fuborner fa femme , & que la

preuve du fait eft qu'elle vient de s'abfenter de chez
lui , & que le fieur de G * * * l'a enlevée. Le fieur de
V *** n'a pas réfléchi fur l'arrangement de fa Plain-

te : c'eft l'après midi du 19. Juin qu'il l'a rendue , &
à caufe que fa femme vient de s'abfenter , il en conclut

que c'elt un enlèvement ; il n'y a jamais eu de délire

R % plus
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plus complet. Si on raifonnoitcomme le fieur de V***

il n'y a point de mari dont les femmes ne feroient ré-

putées feduites , fi on prenoit une fortie dans Paprès

midi pour un enlèvement. En effet la Suppliante de-

puis le 19. Juin jufqu'au 2ç. n'a point chaDgé de do-

micile ; elle eft fortie les après-midi , comme il arrive à

toutes les femmes qui vont en vifite , ou s'amufer , &
il faut être de bien mauvaife humeur pour prendre

une abfence d'un après-midi du 1 9. Juin pour un en-

lèvement, quand cette abfence n'a que trois ou quatre

heures de durée.

Le fieur de V*** a donc allégué une fauffeté en di-

fant que depuis un tems confiderable il avoit la dou-

leur de voir le fieur de G '* * donner de mauvais con-

feils à fa femme. 11 avoit écrit à la Suppliante à la fin

de 1758 feptmois avant la Plainte, &il ne laregardoit

point comme une femme livrée à de mauvais confeils,

il ne la difpofoit point à les abjurer , il ne lui en fait

aucun reproche; il parle au contraire furie ton d'un

mari qui a offenfé fa femme, qui protefte de reparer

fes fautes , & qui s'impute toutes les difgraces que lui

& fa femme ont effuyées.

Enfin cette Plainte eft contredite précifément par !a

fuivante. Dans celle-ci la Suppliante eft annon-

cée comme victime de la réduction. Le fieur de
G * **eft traité de fuborneur qui abufe de l'innocen-

ce d'une jeune perfonne pour la précipiter dans le

crime.

Dans la Plainte fuivante la Supplianre eft une héroï-

ne de débauche , ?l!e en donne des leçons, elles'eft

rendue mémorable par fes excès ; fa proftitutioneft

devenue fi publique, qu'il n'eft plus permis à perfon-

ne de l'ignorer ; c'eft même le moindre de fes Crimes;

le recellementde part , les attentats contre fon mari,

font des forfaits avec lefquels elle s'eft familiarifée ;

en forte qu'à en croire cet horrible portrait, la Sup-

pliante égale en horreurs ces célèbres criminelles qui

fe
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fc font fignalées dans nos faftes , par le fcandale de
leurs excès.

Cette Plainte eft le langage de la fureur, & le triom-

phe de l'impofture.

En effet
,

qu'apperqoit -on en faifant l'analife de
cette PJainte? Le fieur de V ***

allègue que dès la

première année de fon mariage, la Surpliante s'eft

abandonnée à la débauche & au dérèglement , à tel

point qu'il n'a pu y mette ordre. C'eft ici où le fieur

de V*** s'oublie étrangement, il a été marié au

mois d'Août 17$?* & M marque à fa femme dans une
lettre du 21. Avril 1754.. qu'il étoit au comble de fa

joye , de la façon dont fa mère lui avoit p3rlé de la

Suppliante. Elle te rend (dit-il) toute la jujîice que tu

mérites, Eft ce là le ftile d'un mari dont la femme s'eft

abandonnée aux derniers déreglemens , & qui n'a pu

y mettre ordre? IMais le commencement de cette let.

tre fait voir combien l'allégation du fieur de V***
eft fauffe. j'étais , dit - il , dans un abbatement in-

exprimable y lorfque fai reçu ta lettre , mon petit cceury

je ne fçiwok à quoi attribuer tonjilence
, je riofoi* te

taxer de négligence
, £cf encore moins d'indifférence.

Voilà un mari qui eft tellement fur du cœur de fa

femme ,
qu'il n'ofe la taxer de négligence , & enco-

re moins d'indiffeience. Or fi la Suppliante fe fût

abandonnée au dérangement que lui reproche fon

mari dès la première année de fon mariage , tel qu'il

déclare n'y avoir pu mettre ordre , auroit - il réputé

fa femme fufceptible d'une fi grande délicateffe .
;

Comment n'auroit-il pas ofé l'aceufer d'indifférence ?

Cette lettre porte donc un coup mortel à une fi fauffe

allégation ?

Un autre fait également faux , c'eft qu'il a furpris

une lettre en chiffres que la Suppliante adreifbit au

fieur de C***. Il faut remarquer qu'il eft un parent de

la Suppliante avec lequel il vivoit dans la plus étroite

intelligence. Cela fe prouve par une lettre qu'il a écri-

te au même fieur de C*** le 26» Mars 17^4. H eft

R 5 elïen-
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eifentiel de la rapporter : Connoiffani le caractère de

ma belle-mere , vous ne fere2 point furpris d'apprendre

que ce 'matin elle nous a entrepris ma femme & moi , de

ce que nous avionsfonpè chez vous^ £«f # s'eji paffé à cet*

te occafion unejcène des plus vives çsf des plus difgra*

cieufes pour nous , elle a pouffe la cbofe ju!qu'au point

de ne nous donner plus que huit jours pour rejler chez el-

le , ou bien de ne plus aller ni chez vous , ni ailleurs*

Car elle eji butée là , & ne veut point nous laifjer pren-

dre le moindre plaifir : jugez encore par ce dernier trait,

de notre déplorable fituation , & ne nous abandonnes

pas , nous vous aurons tous les deux les plus grandes ob-

ligations
, foyez perfuadé d'une parfaite reconnoijj'ance

de nôtre part
, & de Vefiime avec laquelle

,
çVfr.

Deux vérités réfultent de cette lettre. La premiè-

re, que la mère a été bien éloignée de fomenter les

prétendus dèfordres de fa fille
,
puifque fon mari fe

plaint qu'elle ne vouloit leur iaitTer prendre aucun
plaifir , & qu'elle s'oppofoit à ce qu'ils allaitent fou-

per en ville.

La féconde, que la lettre en chiffres en la fuppo-

fant vraie ne pouvoit être fufpecte , puifque le fieur

de C * ** étoit le confeil de la famille , le médiateur

des petites diffentions qui furvenoient entre la mère
& les enfans , & que le fieur de V * * * le regardoife

comme fon azile. C'eft donc le comble de la maligni-

té d'imputer à fa femme des relations dangereufes

avec le fieur de C * * \
Enfin c'eft une impofture manifefte que la préten-

due lettre en chiffres qu'attribue le fieur de V* * * à la

Suppliante , elle n'a jamais fçu écrire en chiffres , &
fon intelligence n'a pas été jufqu'à cette heure au point

de croire qu'on pût y écrire :

Il ajoute que les déreglemens de fa femme augmen-
tant à un point qu'il n'y pouvoit mettre ordre pat les

voies de douceur & de remontrance , il a été obligé

d'avoir recours à la Juftice.

Autre impofture où paroiffent les remontrances du
ûeur
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ficur de V**'?N'a-t on pas la preuve du contraire par

les lettres qu'on a rapportées, depuis 17$;* jufuu'en

, 7?S? Qu'on les parcoure toutes , on n'y apperce-

vra pas de la parc du iîeur de V * * * le moindre nua-

ge fur la conduite de la femme. Il elt uniforme djns
lès fentimens, elles contiennent un éloge continuel

de fa perfonne. // e\\ dans l'entoujiajme quand il re-

çoit dejes lettres , la f*t*sj\ciion qiiïi aura quu;ii ilfe-

ra auprès d'elle
,
jointe à l'envie deJe rendre digne d'une

femme aitjjï aimable , aufjï charmante , contribuera à
le rendre aiijji laborieux qiCil avait ete aimant. L'é-

tat fâcheux ou ilJe trouve ejx une punition dsjes fautes.

Ce]} lui qui eji eau je de ce que le bonheur dont ils de-

voient jouir l un gj l'autre a été troDerjè, Un a pas be-

jijin de la paro'e de fa femme , cejl à lui à donner la

Jienne , l'ajjurance qu'il lui en donne efï fondée fur une

ejiime qui durera étrmeltement. Ces témoignages ex-

priment-ils le reflentiment d'un mari fur lesderègle-

mens de fa femme? Cet amour qui fait le motif de

l'aflunnce qu'il lui donne de fon changement , 6: qui

elt fondé fur une eftime qui durera éternellement,

annonce-t-il le moindre vertige de mécontentement ?

Eft-ce ainli qu'on écrit à une femme dont on n'a pu
arrêter les dèfordres par les remontrances ? Il n'y a

jamais eu de dilTerence de Itile , d'exprefîion , de lan-

gage dans les lettres du fieur de V*** , pas la moindre
f: oideur ,• à la fin d'Octobre 1 7 j 8. il écrit fur le même
ton; il lui protefte d'exécuter ce qu'il lui avoit pro-

mis ; il lui dédire qu'il n'a jamais eu d'autre envie

que de la rendre aulfi heureufe qu'elle méritoit de l'ê-

tre ; il rend donc en 17; 9. un nouvel hommage au

merice de fa femme ? Il eft toujours dans la fituation

d'un Suppliant qui cherche à s'exeufer, il n'a jamais

ceflede parler ainfi. Comment a-t-il eu l'audace de
dire qu'il n'a jamais pu mettre ordre aux dèfordres

«Si à la diifolution de fa femme ? L'impolture elt donc .

ctans fon plus grand jour par rapport à ces faits

généraux,

R 4 . Les
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Les faits particuliers qu'il employé pour appuyer

l'idée vague qu'il a voulu donner de la Suppliante, ne
font pas plus conformes à la vérité*

Il expofc que fa belle-mere a été la première à la

proftituer à des perfonnes qu'il ne veut pas nommer
par confédération ; comment ce fait fe peut-il conci-

lier avec ce qu'il dit dans fa lettre du i2.0dobrei7H»
au fujet de fa belle mère? Jefuis bien charme , dit-il

à fa femme , que la façon avec laquelle j'ai écrit à ta

chère mère t'ait fait plaifir ,
je n'avais garde de le faire

autrement
, perfuadé quelle ne veut que mon bien

;
je

ne cefjêrai jamais de lui donner des marques de recon»

noijjhnce desfoim qu'elle a de toi ,
£s? des bontés dent-

elle m'a toujours honoré. Cependant à l'entendre dans

fa Plainte , c'eft une mère infenfée & licentieufe qui

proftitue fa fille , & la livre à des perfonnes de la pre-

mière qualité. Le fieur de V*"* n'a qu'à opter :

ou il a été mari complaifant , qui par intérêt a tolé-

ré ou même applaudi les prétendues débauches de fa

femme , ou fa Plainte contient des faits faux &im-
pofteurs; carne feroit-ce pas fe rendre l'approba-

teur des déreglemens de fa femme , & du trafic infâ-

me qu'il impute à fa belle -mère , que de fe répan-

dre en éloges continuels fur fa femme ; jufqu'au point

de fouhaiter que fa fille unique lui reffemble en tout ?

Comment un mari qui eft ralTafié d'opprobres parle»

dèfordres de fa femme ,
qui s'eft étudié inutilement

à lui faire des remontrances , qui depuis le commen-
cement du mariage n'a pas arrête le cours de fes dé-

reglemens n'auroit-il d'autre ambition que fa fille?

reffemble à fa femme ; û la Plainte du fieur de V * * *

eft vraie , quelle énorme idée donne -t- il de fes

fentimens ? Ne s'enfuivroit-il pas que non content

d'être le mari d'une jeune femme , livrée à une fean-

daleule proftitution , il voudroit que fa fille fuivit

les traces criminelles de fa mère? Que le fieur de
"V * * * donne lui-même la clef de cette énigme : il ne
quitte point à l'égard de fa femme le perfonnage de

complf-
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complimenteur & d'apologifte , & il a la bénignité de

fe charger du poids de l'infortune du mariage : c'eft

fur fon compte qu'il en prend les difgraces , fa femme
n'y contribue en rien , il eft pénétré de la plus profon-

de eftime pour elle , & pendant qu'il lui prodigue les

termes qui défignent la vénération la plus étendue , il

eft inftruit de la vie licentieufe de fa femme , il dit

qu'elle eft en commerce de débauche avec le fieur

A * * enfuite avec le fieur de G * * * & avec deux au-

tres particuliers , qu'elle foupoit depuis longtems tê-

te-à-tête avec l'un deux
,

qu'il l'avoit vûë plufieurs

fois revenir dans un état qui denotoit la proftitution

la plus caractérifée , Se. aucune de fes lettres , foit à

fon beau - père , foit à la Suppliante ne renferme

aucune forte de reproche fur la conduite de fa

femme ; fi , comme il le dit dans fa Plainte , il

a été depuis longtems inftruit de ces faits , il eft

donc coupable d'une approbation criminelle qui le

rendoit non - recevable à former fon action
,

parce-

qu'un mari
,

qui non feulement applaudit aux dè-

fordres de fa femme , mais même les tolère , devient

complice de fon libertinage , & ne peut plus fe plain-

dre en un tems de ce qu'il a fupporté antérieurement :

fi au contraire , comme l'on n'en peut pas douter , la

Suppliante n'a donné aucun fujet de mécontentement
à fon mari , fi elle a confervé fon eftime depuis l'in-

ftant du mariage jufqu'au moment de la Plainte du
28. Juin dernier , il s'enfuit que les faits dont le fieur

de V * * * s'annonce comme inftruit depuis long-tems,

font faux y ce n'eft qu'au 28. Juin qu'il a formé l'o-

dieux pro'et de noircir fa femme per les traits de la ca-

lomnie la plus envenimée. Ce plan impofteur n'etoit

point encore enfanté lors de ta Plainte du 19. Juin ,

li Suppliante étoit pour lors une jeune perfonne dont

l'innocence étoit féduite par des confeils artificieux.

Le fieur de V * * * paroiflbit foire le rôle d'un mari

prudent
,

qui cherche à tirer fa femme du précipice

,

où fon inexpérience l'a plongée ; il a fenti que c'étoit

R $
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une témérité d'avoir fait décréter fa femme ; pour fou-

tenir cette audacieufe démarche, il a fallu inventer lei

noirceurs les plus capables de flétrir une femme. De-
là les couches fecrettes, le récellement de part , les

attentats à fa perfonne ; il n'a jamais crû en affez dire;

mais fon artifice s'ell dévoilé, il fuffit d'oppofer le fieur

de V*** à lui-même. La Plainte du 19. Juin eft contre-

dire par celle du 28. & cette dernière eft renverfée

par celle du 19. par les lettres qu'on a produites : Or
la contradiction eft fil'e du menfonge : & rien ne prou-

ve mibux la faufleté des faits , que leur contrariété

entre -eux.

Troisie'me Proposition*

// riy a point de preuve d'aucuns des faits portés

dans les Plaintes.

La première Plainte eft furie fieur de G*** ; TAC'

cufateur prétend qu'il a donné de mauvais confeilsàfa

femme, & qu'il l'a enlevée. La Suppliante eft convain-

cue qu'il ne fera pas difficile au fieur de G**"* de corn»

battre la chimère de cette accufation par rapport à el-

le , le feul délit qu'on lui reproche dans cette Plainte,

c'eft de s'être abfentée un moment avant qu'elle ait

été rendue. La Suppliante n'a jamais crû que ce fût un
crime digne d'être déféré à la Juftice, de fortir de chez

foi l'apres midi, lorfqu'on revient le foir. Si le fieur de
V*** eût eu un peu de patience il fe feroit épargné les

frais de cette Plainte , parcequ'il auroit vu retourner

la Suppliante chez elle le foir du 19. Juin , & elle ne

comptoit pas que fon mari pouffât l'aufterité jufqu'à

trouver mauvais qu'elle fortitl'aprèsmidi ,
quand elle

revenoit le foir.

Pour ce qui concerne l'enlèvement , il faut conve*

nir que la Suppliante avoit eu affaire à un ravifleur

modefte
,
qui l'auroit enlevée l'après midi , & larlfée

en liberté le foir. On ne conçoit pas comment le

fieur
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fieurdeV*** a eu le front de pré Tenter à la Juftice

une Plainte de cette nature.

La deuxième Plainte eft , comme on l'a obfervé ,

entièrement différente ; une foule de faits graves en

forment la fubftance. L'Adultère, la débauche publi-

que , le recellement de part, & l'attentat aux jours du
fieur de V * * *, font les forfaits qu'il attribue à la Sup-

pliante. Il s'agit d'examiner s'il eft affez malheureux
pour en avoir la preuve.

Deux feuls témoins compofent la première infor-

mation. L'un eft le Laquais qui étoit pour lors dôme-
ftiqut de fon beau-pere , & l'autre la femme de cham-
bre de la Suppliante.

On fent en général quel eft le poids de pareils té-

moignages , & quel égard ils méritent ; ce font des

domeltiques : l'expérience ne prouve que trop qu'ils

font ennemis par état de leurs maîtres : fans éducation

pour la plupart , & fans fentiment. L'intérêt feu! rè-

gle leurs pas , & comme l'argent eft la mefure de leur

attachement, ils font difpofés à fuivre celui qui leur

offre plus , aux dépens même de la fidélité qu'ils doi-

vent à celui à qui ils font dévoués. On ne fcauroit donc
trop être en garde contre leurs témoignages.

À l'égard du Laquais, il a été corrompu à prix

d'argent. D'ailfeurs c'eft un fcelerar. convaincu de
vol, & qui eft actuellement condamné par uneSenten-

ce de la Cour du 10. de ce mois à être attaché au
carcan, flétri, & au banniiïement, pour des vols

faits dans des marais ; ce n'eft pas fans doute fon coup
d'eiTai , & li l'onvouloit pénétrer l'horreur de fa con-

duite , on le trouveroit fans doute digne d'un châti-

ment plus fevere
,
qui enfeveliroit fa honte avec fa vie»

L'autre témoin eft la Femme de Chambre de la

Suppliante corrompue dans le cœur , corrompue dans

les mœurs ; l'inftrument de la débauche du iïeur de
V * * *, on eft en étgjt de le prouver. Venons à la dif-

cuflion du premier témoignage en difantque la Sup-
pliante méprile fon mari , a de mauvaifes ma.

niercs
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rsieres pour lui.Il n'entre dans aucun détail, il ne rap-

porte aucun faitjl parle d'un commerce de lettres que
Je fieur de G * * * avoit avec la Suppliante , il dépofe

qu'il les a portées de part & d'autre
;

qu'il en a même
ouvert une qu'il a lue , où le fieur de G * * * engageoit

la Suppliante de venir coucher à la petite maifon.

Un domeftique qui a 1 impudence de lire les lettres

qu'on lui confie, eft-il croyable dans fa dépofition?

D'ailleurs tous ces faits font finguliers, & ne font point

de preuves. Il ajoute encore qu'elle dinoit tête-à-téte

avec les fieurs la F * * ' ou de C * * *
;
quand elle en

fortoit fes habits paroiffoient fripés , & elle étoit fati-

guée On voit que c'eft le langage de la jaloufie du
mari qui l'a fuggeréà ce domeftique , elle ne difcon-

vient point qu'elle n'ait vu le fieur de G* * *, mais

elle dit qu'elle méditoit avec lui de fe fouftraire à la

tirannie de fon mari , & qu'elle prenoit des mefures
pour avoir la protection d'un Prince. Ce langage fa-

milier qu'il leur prête , & ce tutoyementeft fon ou-

vrage, aucun autre témoin ne le rapporte; mais ce

qui prouve la fubornation de ce témoin , c'eft fa fécon-

de dépofition tifTue de faits, qui, s'ils eulTent été vrais

n'auroient pu lui échaper lors de la première.

Le mari les lui fuggera afin de fe ménager des faits

juftificatifs contre la Plainte de fa femme. Cette dé-

pofition eft rrnrquée au coin de la fuggeftion, qu'on

compare la première & la féconde dépofition de ce té-

moin. On trouve dans la féconde plufieurs circon-

ftances graves qui ne font pas dans la première , & qui

n'auroient pas été oubliées. Il eft vifible que la fubor-

nation a été par degré. Mais ce qui prouve que la lan-

gue de ce témoin eft vendue au fieur de V * * *, c'eft

qu'il dit avoir vu fa femme & fa belle-mere forcer le

fieur de V ***à les outrager
,

pour avoir matière

de feparation de fa femme d'avec lui ; la corrup-

tion n'eft-elle pas évidente ? Car ce témoin pour-

roit il lire dans la penfée de ces femmes , & de-

viner leur intention ? Il parle par ouï- dire d'une

conven-
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convention faite par la belle-mere pour livrer fa fille

à une perfonne de la première qunlité , qui après être

convenu du prix des faveurs , les avoir recueillies, ne

les a point payées. Qu'eft ce qu'un ouï-dire ? Ne re-

fulte-t-il pas des dépofitions de ce témoin que les

fidionsdans la bouche de ce témoin font groflies à

mefure des befoins qu'en avoit le Suborneur. La vérité

neconnoirpas ces naiflances des faits fucceiïifs qui

s'aggravent à mefure que l'inrtruciion s'avance,

Quand elle parle par la bouche d'un témoin , elle rend

compte d'abord des faits les plus importans
,
parce,

que ce font ceux qui fe gravent le plus profondément

dans la mémoire. Ces narrations chargées de nouvel-

les toujours plus atroces les unes que les autres , indi-

quent que ce font les progrès de l'imagination qui

ajoute toujours dans fes defcriptions. Il s'enfuit que

ce témoin ayant oublié fa leçon dans une première

dépofition , a voulu rétablir ion oubli par une fécon-

de ; mais livrons le à l'infamie qui lui eft imprim ;

e

par le châtiment de fes vols.

La Femme de Chambre a auiïi plus chargé fa fé-

conde dépofition que la première, Dans la première

elle foupçonne un commerce avec A** , dans là fécon-

de elle poufle l'impofture plus loin. Elle fait le por-

trait le plus affreux , elle veut faire entendre que la

Suppliante s'cft non feulement prêtée aux plailirsdu

fieur de G*** mais même que le ûeur B** a partagé les

faveurs dans les mêmes fcenes , & qu'elle a renou-

velle des Saturnales abominables.

C'eft ici où ce témoin qui a foulé la pudeur aux
pieds, nous montre l'art qu'elle a de peindre des hor-

reurs. Pourquoi faut-il que la Juftice foit deO.inée à

écouter de pareils récits
;
quand la pudeur deferte une"

femme entièrement , ce n'eit plus une femme , c'eft

un monitre. Auroit.il loué lui-même à tant de repri-

fes un moudre ? Quelle idée aura-t-on d'un mari qui

charge fe femme de telles horreurs. Quand on outre

les fcuts avec un tel excès , on perd avec raifon toute

créarw
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créance. Il fembleque le fieurde V*** aie vouhitfai-

re voir jufqu'où pouvoit aller fa fureur. D'ailleurs uae
femme n'arrive point à ce dernier degré d'impureté

tout d'un coup» Quel effai a-t-on vu d'elle ?

La femme de chambre fuppofe que la Suppliante

n'a rien eu de réfervé pour elle. Qu'elle lui a faic pé-

nétrer dans les actions les plus fecrettes, fes lidifons

Jes plus criminelles; mais peut-on tourner en preu-

ve contre fa maitreflé les difeours qu'elle allègue qu'el-

le lui a tenus à titre de confidence ? on ne vit jamais

de perfonnage plus odieux,perfonne ne légale en fee-

ierateïTe. La vérité n'approcha jamais d
J

une ame fi

noire. On ajoutera qu'elle eft (ingulieredans ce qu'el»

le dépofe. Reprefentons ce témoin tel qu'il eft. Pour
mériter la confiance qu'elle dit que fa maitrefle a eue

en elle , elie lui a feint une affection & un zèle extrê-

me. C'efl fous ce dehors qu'elle lui arrache fon fecrer,

& qu'elle le déclare enfuite à la Juftice : n'eft ce pas

un monftre qu'il eft de l'intérêt da la focieté d'extir*

per , & fon langage peut-il être écouté ?

Mais voici où Pimpofturede ce témoin éclate, &
l'on eft en droit de dire qu'un témoin impofteur fur un
fait , l'eft dans toute fa dépofition. Ce témoin pré-

tend que la Suppliante eft accouchée chez J** que le

fieur B** le feait positivement.

Le fieur B** a été entendu comme témoin; il dé-

clare qu'il n'a connu aucun dérangement dans la con-

duite de la belle-mere & de la femme du fieur de V***

qu'elles ont été à la campagne au mois de Janvier der-

nier, qu'il ne feait point où elles ont été, ni ce qu'e !-

les ont fait à la campagne. Voilà un premier démenti

donné parce témoin à la Femme de Chambre. Elle

cite la femme du fieur B** pour avoir garde la Sup-'

pliante dans fes couches. Cette femme a été entendue

en dépofition ; elle a déclaré ne pouvoir rien dire des

faits contenus en la Plainte. Le Chirurgien qu'on avoit

indiqué , comme celui qui avoit prêté fes fecours au

prétendu accouchement de la Suppliante , a aufli été

en-



Femme accusée d'Adultère. 27 1

entendu , & a déclaré n'avoir aucune connoiiTance

des faits contenus en la Plainte. Qui pnuvoit mieux

rendre compte de ce fait qu? celui qu'on prélente

comme l'Accoucheur , & la femme que l'on prétend

avoir gardé la Suppliante dans fes couches fuppofées ?

Cependant ils tiennent un langage uniforme , & dé*

clarent l'un & l'autre ne rien îqavoir des faits de la

Plainte.

L'un & l'autre ont dit depuis , fcavoir la Garde ,

qu'elle a gardé la Suppliante comme Ion amie & fa pa-

rente pendant une maladie fecrette dont elle fe faifoit

traiter , & le Chirurgien dépofe avec ce témoin de

même fur la nature de la maladie. Le fieur deV*'* n'o-

ferapas comparer le Laquais , la Femme de Cham-
bre à ces deux témoins.

Il faut donc que le fieur de V*** reconnoifle qu'il

en a impofé groffierement à la Juftice ;
qu'il lui a pré-

fenté un crime imaginaire
;

que pour appuyer ce cri.

me prétendu , il a apofté des témoins qu'il a corrom-

pus a force d'argent.

Il s'agit d'examiner encore quelques témoignages

domeftiques.

Jeanne la Tour dépofe que la Suppliante & fa merc

montoient le foir chez l'Abbé de G*** & en fortoient

avant minuit , & qu'elle y a vu entrer avant elles, &
prefque chaque fois une perfonne de la plus haute

naiffance , & de la plus grande confideration ,
qui ne

iortoit de l'appartement qu'un initant avant , ou
après la mère & la fille: que là-deifus ce témoin fe

doutant que la Suppliante étoit en liaifon criminelle

avec cette perfonne , elle en parla à la Suppli ime,qui

lui avoua que c'étoit fa mère & fon parrain qui avoiï

fait prix avec ce Seigneur pour lui acquérir les bonnes

grâces de la Suppliante. Qu'après s'être fati c fait , il

n'avoit pas voulu payer le prix porté pir la conven-
tion; le fieur de V**" repréfcnte fa femme d'un ca-

ractère bien ingénu: cette {implicite ne s'accorde guè-

re avec la licence des mœurs donc on l'accufe} une

pec%
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perfone auiïi corrompue eft plus artificieufe. Quoiqu'il

en foit , comment tombera-t-il fous ks fens qu'on aille

faire un pareil aveu , fi le fait étoit vrai? On ne rc-

connoit point à ces caractères les attentions du fexe

pour s'obferver, & pour ménager une réputation

dont il eft jaloux.

Enfin à qui perfuadera-t-on qu'une mère, qu'un

Ecclcfiaftique tel que l'Abbé de G **
, diftingué enco-

re plus par fes fentimens que par fa noblefTe , ayent

eu la penféede faire une pareille convention?

Rien ne couteau fieur de V*** pour fatisfaire fa

fureur & fon dèfefpoir. Les perfonnes les plus illu-

ftres , les caractères les plus refpectables ne font pas à

l'abri de fes calomnieules diffamations, à la faveur

des vils témoins dont il eft le maître , enveloppé fous

leur obfcurité , fa langue empoifonnée s'attaque à ce

qui mérite le plus d'égard & de refpect.

A l'égard des autres dépofitions qui roulent fur l'ab-

fence de nuit qu'on impute à la Suppliante fur ce

qu'elle s'eft déshabillée devant des Abbés d'une façon

immodefte en préfence de fa mère , & fur de pareil-

les indifcretions, on invoque le fuffrage d'Elifabeth

Berneau , àc de Gabrielle Folleau qui ont demeuré
l'une fix mois, & l'autre dix-huit chez la mère de la

Suppliante qui ne lancent aucun trait contre fa con-

duite, & dépofent n'avoir rien vu de condamnable,.

Il nerefte plus que les dépofitions des Archers &
des Exempts qui parlent du trouble où ils furprirent

la Suppliante quand ils la faifirent. 11 ne feroit pas

étonnant qu'une jeune perfonne qui alloit avertir ce-

iui qui s'intereflbit à fes malheurs , & qui fe voit en

même tems arrêtée , ait été troublée d un événement

auquel eile ne s'attendoit pas, voyant fur.tout fou

perfecuteur à la tête de la cohorte militaire qui s'em-

paroit d'elle. Un femblable appareil pouvoit bien au

premier abord confterner l'innocence même.
Voilà donc à quoi fe termine cette éclatante accu-

fation que le fieur de V*** a pris foin d'exagérer en

publiant l'opprobre imaginaire dont H s'étoit charge

gra-
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gratuitement. Cinq témoins tous domeftiques font les

échos des plaintes du fieur de V * * *
, & font la ref-

fource de cet accuHteur. La fuggeftion en eil vifible,

par les depofitions elles-mêmes, & le progrès de la

fubornation fe prouve par le parallèle des témoignages

qui ne font pas fugger^s Deux témoins à l'abri de

toute critique ruinent les faits de la Plainte , le fieur

B '** d'une part , & ie fieur de G*** de l'autre. Ce der-

nier en quatre mots caraclcrife l'efprit , & le coeur du
fieur de V***.

L'accouchement prétendu eft démontré faux par

les témoignages des fieurs B * *
, J

* *
, la Garde & la

Servante de J**
Au furplus quant à l'imputation d'Adultère , on ne

trouve rien de précis dans les depofitions les plus par.

lantes , ce font des conjectures que tirent les témoins;

ce font des confluences des faits qu'ils imaginent.

Mais ont-ils vu par eux-mêmes quelques circonibnces

décifives propres à annoncer le crime ? Ont-ils é;é té-

moins des familiarités criminelles, des libertés fcan-

daleufes ? Y a-t-il eu des lettres qui parlent le langage

d'une paflion infenfee qui foit parvenue à fcn but, &
qui fe félicite d'être Ltsfaite ? Ce font , difent-ils

,

des entretiens fecrets
,
pouffes même avant dans la

nuit , des vifites fréquentes données & rendues à dif-

férentes perfonnes, des foupers tête-à-tête, des abfen-

ces pendant la nuit : mais c'eft une témérité d'en con-

clure qu'il y ait eu un 'crime confommé. On peut

palfer des nuits fans fe livrer à des plaifirs impurs Se

criminels ; on peut aller à dts afTemblées de danfe, de

jeu , de divertiffement, & il ne s'enfuit pas pareequ'u-

ne femme fe feroit abfentée de chez elle pendant

quelques nuits
,
qu'elle feroit coupjble d'infidélité en-

vers fon mari. Il eft vrai que ce pourroit être une
démarche imprudente & indiferette ; mais les légère-

tés , lesindiferetions ne font pas puniffables comme
des cnmes.

Que plufieurs perfonnes , même des hommes pal

-

Tom. XX. - S (ent
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fent la nuit dans la chambre d'une femme , leur nom-
bre les met à l'abri des foupçons, parcequ'il eft contre

la décence naturelle qu'une femme qui a quelques ve*

ftiges d'éducation , fe livre à des pîaiflrs honteux en

préfence de plufieurs perfcnnes. Quand on fuppofe-

roit qu'elle eut été feule avec le fieur de G*** fott que

le hazard l'ait ainii occafionné , foit que ces conféren-

ces fecrettes ayent été méditées pour donner lieu à

la Suppliante de prendre des mefures avec le fieur de

G*** fur le projet de retraite qu'elle méditoit pour

fe fouftraire aux mauvais traitemens de fon mari , en
pourroit-on conclure qu'il y ait eu confommation de

crime ? Un homme & une femme ne pourront-ils être

feuls fans qu'on penfe que le crime les affemble ? En-

fin cesconverfations fecrettes, ces fréquentations no.

cturnes ne forment point de preuves de liaifon cri-

minelle , parce que ces fréquentations peuvent avoir

une toute autre caufe. Or en matière de crime , il

faut des preuves évidentes & lumineufes , même les

préemptions , quelque fortes qu'elles foient , font

impuiflantes pour parvenir à la condamnation de l'Ac-

cufé. C'eft ce que nous apprend le chapitre 14. X. de

prafumpt. Quo-circa mandamus quateniis cum propter

folamfufpkionem (quamvis vebemenîem , ) nolumus il»

htm de tam gravi crimine condemnari. A l'égard des

crimes qui bleflent la pureté , le concours des pré-

fomptions pourroit former une efpece de preuve ; mais

il faut, fuivant les Auteurs, que ces préfomptions

foient violentes. Sur quoi Farinacius s'explique ainfi

dans fon Traité. De déliais carnk. q. ij6,j,ij. limi-

ta. a°. Quia fornicatio & copu/a cama/is , non ex

omni prœfumptione dicitur probata , fed tantum ex eà

quxjît violenta, & certa. Or quelle elt la préemp-
tion violente qu'exige cet Auteur pour faire une ap-

parence de preuve , il eft néceffairc de l'entendre pour
en juger. Prafumptio autem certa çVf violenta in pro-

pqjlto non videtur ejfe , nifi ea qua oritur ex pturibus

c%n\eclwH
, êf videtw de ment; capitu/i littera X. de
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Praefumptionibus , ubi violentant ë£ certam fornica».

tionis fufpicionem Pontifex crédit eam qtu orta fuit

non Jolum ex folitudine
, & converfatione viri

, 6?
millierh in loch fecretis ,

çsf latebris
\ fcd etiam qnod

in eodem leclo folus cum jolâ , nuduscum nudii jacen-

tes vijî fuerint. Voilà donc ce qu'on peuc regarder

comme une violence préfomption capable de tenir

lieu de preuve
,
pour foire réputer le crime commis ;

mais cette forte de preuve ne peut fervirt]Ue quand
on agit civilement. C'eftceque décide le même Au-

teur dans le même titre. |. 18. limita. <;°. Ut pra-

fumptionibus
,

£c? conjeciuris probetur adalterium,

formcatio
,
£s? copula carnalis qiuvido agitur civiliier

,

vel ad impediendum matrimoniumne contrabatur , vel

ad tbori feparationem , aut etiam d.oiis amijjîonem lo-

quitiir textus inz.lib X. De pr
a:
fumptionibus ubi po-

nantur dua principales prafuntptiones , una qua oritur

exfolitudine in locisfecretis ,
£s? latebris ejf a'.ia ex foli-

tudine
, y nuditate in eodem lecto. Quand au contrai.

re on a pris la voie criminelle, ces précomptions quel-

ques fortes qu'elles foient ne fuffifent pas. Secusfîaga.

tur criminaUkr ad panant, continue le même Auteur,

§ 19. Quia tune prœfumptiones violenta etiam qua
oriuntur exfolituduie

, ^ nudit.itc in eodem leclo non

fnfjiciunt ad probationcm carnalis copula. Menoch.
Conf. \i. n. iç. en rapportant la préfomption qui nait

exfolitudine ça? nuditate in eodem leclo , en conclud la

preuve de l'Adultère
,
quand on agit civilement. Dici

probatum Adulterium quando agititr ad tborifepara.

tionem , fecus ft criminaiiter ad pœnam. Tous les Au-

teurs qui ont traité cette matière font tous réunis fur

ce point, aufli la Juftice ne s'eft point prêtée à des

préemptions qu'un mari capricieux & jaloux préfente

pour flétrir fa femme par une condamnation infaman-

te dont il partageroit l'opprobre. On a plufieurs exem-

ples de l'ufage dans lequel eft la Jultice de ne point

adopter des prélbinptions pour preuves en matière

S % d'AduI-
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d'Adultère ,

pour inflige* contre les Accufés les peU

nés de la loi.

En 1723. Pierre Dq«os intereflfé dans les affaires

du Roi ,
pourfuivic fa femme criminellement pour

fait d'Adultère. Il enveloppa dans fa Plainte plufieur3

complices , entre autres deux Prêtres & un Religieux.

La femme, le Religieux , un des Prêtres futent dé-

crètes de prife-de-corps , l'autre Prêtre & trois fem-

mes furent décrétés d'ajournement perfonnel. L'in-

formation découvrit des faits afifez licentieux , des

immodefties , des indécences, des piaifirs t nebreux,

des bacchanales nocturnes ; mais comme on ne vit

rien qui prouvât la contamination
,
p:.r Sentence de

la Cour il y eut un plus amplement informé, pen-

dant lequel tems elle tiendroit prifon. Elle interjet-

te appel de la Sentence , & par Arrêt du mois d'Avril

de l'année 1725. les Parties furent mifes hors de Cour

fur l'accufation.

On a un exemple plus récent d'une affaire célèbre

qui a tant fait de bruit dès fa naiflance. Une femme
pourvue de tous les agrémens de fon fexe a quitté la

maifon de fon mari pour fe réfugier en Angleterre au-

près d'un Seigneur puiffant , auquel elle n'étoit point

indifférente. Le fmri a été forcé de rendre Flainte

de l'évafion & du Rapt commis en la perfonne de fa,

femme. La procédure a été faite par contumace ,

& la retraite de la femme en Angleterre a été indi-

quée comme confiante , par le mari qui a articulé la

cohabitation avec le Seigneur Angloîs. Par Arrêt du
mois d'Août dernier , on a ordonné un plus ample-

ment informé par contuma e. Li Juftice n'a pas trou-

vé fa Religion afifez hftruite. Cependant la feule ab-

fence de la femme hors de la maifon de fon mari , fa

fuite dans un pays étranger , fa fouftraction à fa Par-

tie , ne formoient-Hs pas feuls un crime ? Et pour-

roit-on réunir des prefomprions plus violentes & plus

capables de fuppléer a une preuve ? Lajultice ne s'en

eit pas contentée , parceque ce n'eft qu'avec peine

qu'on
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qu'on prononce un jugement qui imprime une note

,

une tache à une accufée , & à fa polhrite ; c'eft fervir

le mari que de fe mettre en garde contre fes préjuges;

c'eft le défendre que de ne pas fuivre les mouvemens
d'une fureur aveugle , jaloufè, fouvent prévenue,

& que revenu à lui , il ne manqueroit pas de dèf-

avoùer.

Mais quel mari la Suppliante a-t-elleà combattre?

Le fieur de V *** convaincu par fes propres lettres

d'avoir réduit fa femme par le mal immonde qu'il

lui a communiqué à la dernière extrémité , après s'ê-

tre avoué feul coupable des traverfes qui troubloient

le bonheur qu'elle méritoic ; à la veille d'être pourfui-

vi par une demande en feparation préparée par deux.

Plainte?. Pour fe fouftraireaux fuites de cette action,

le fieur de V * * * prend la refolution , à l'aide des té-

moins corrompus , de dreffer le plan d'une accufation

qui tend à faire périr fa femme d'une manière ignomi.

nieufe. Il invente les calomnies les plus atroces : il

choifit les crimes les plus affreux & les plus propres à

exciter l'indignation de la Juftice ; malgré les loix qui

font rejaillir fur lui l'infamie dont il veut couvrir fa

femme , rien ne l'arrête , on diroit que c'eft la fem-

me d'un étranger qu'il noircie , qu'il n'a contracté

aucun lien avec elle, ou difons plutôt, qu'il regarde

fon titre d'époux comme un titre de tyran , de perfé-

cuteur , de Diffamateur , acharné à fa perte , il s'envi-

fage comme un homme deftiné à la confommer : mais

après tous les efforts criminels qu'il a fait pour lafai.

re tomber fous le g'aive de la Juftice , il ne prélente

d'autre crime à punir que des ilîufions ,
quand on les

examine de près avec le flambeau de cette même Juf-

tice ; il s'offre lui-même comme un perfonnage odieux

très-puniiTible.

Ce confideré , Mcmiieur , il vous plaife donner

Acte à la Suppliante de ce que pour moyen d'atténua-

tion contre les Plaintes , accufation , Requête &
demandes formées contre elle par fon mari , elle em-

S }
ployé
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ployé le contenu en la préfente , & les pièces y conte-

nues ; même lui permettre de les produire pour d'au-

tant mieux établir & juftifier fon innocence , de pro-

duire îefdîtes pièces duément contrôlées à Paris le

14. Septembre par Verneuil. Ce faifantfans s'arrêter

à la demande du fieur de V * * * dont il fera débouté,

ainfi que defes calomnieufesaccufations, elle en fe-

ra renvoyée purement & fîmplement ; en conféquen-

ce qu'elle fera mifeen liberté , fon écroue rayé & bif-

fé , à quoi faire tous Greffiers , Geôliers & autres fe-

ront contraints par corps ; quoi faifant ils en demeu-
reront bien & valablement déchargés ; & pour
l'atrocité defdites accufations , le condamner en tels

dommages & intérêts qu'il plaira à la Juftice d'arbi-

trer, qu'elle offre d'abjndonnerà l'Hôpital Généra! de
Paris , ou tels autres Hôpitaux , & aux dépens , fauf

à M. le Procureur du Roi à prendre telles autres coa-

clufions pour la vindicte publique qu'il jugera à pro-

pos: le tout fans préjudice aux autres droits,& actions

de la Suppliante.

J'ai crû devoir rapporter les conclufions qui font au
bas des Requêtes afin qu'on vit l'ordre judiciaire , el-

les font l'ame d'une affaire.

Requête ^e fieur de G*** accufé d'être l'Adultère delà

du fieur de femme donna une Requête qu'il confacra à fa défen-

G * * *. fe , apr es avoir fait le récit de la procédure & de Tac-

eufation , il dir qu'elles n'auront d'autre effet que de
man ;

fefter l'indignité du mari ,
qui fans pouvoir ce.Tcr

d'être le père d'une fille l'objet de fa tendreffe , em-
ployé tous fes efforts pour couvrir la mère d'opprobre

& d'infamie. Il vient enfuite à fa juftification & à cel-

le de la femme de l'Accufateur. Il déclare que les vi-

iites qu'elle lui a rendu , n'ont jamais eu d'autre but

que de lui parler de fes infortunes domeftiques , delà
dérober pour quelques momens aux idées de défef-

poir Que les objets qui les faifoient naître lui préfen-

toient continuellement à Pefprit , & prendre des con-

feiîs fur les moyens d'en prévenir les fuites.

Après
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Après avoir dit que les deux principaux témoins

Cent domeltiques , il obferve qu'ils n'allèguent que des

prefomptions , il faitlà-deflus cette réflexion.

L'on n'aceufera jamais l'un & l'autre de ces deux
témoin? d'avoir été des aveugles volontaires fur la con-

duite de leur maîtreHe & du Suppliant. On les foup-

çonnera plûtôc d'avoir employé toute leur vigilance &
leur application à pénétrer la conduite de leur Mai-

trefle avec le Suppliant. Seroit-il poiTible s'il y avoit

eu une habitude criminelle entre le Suppliant & la

Dame de V * * * que la Femme de Chambre & le La-

quais n'euflent pas fouillé plus avant dans le fecret de

cette liaifon ? N'auroient-ils aujourd'hui que des pre-

fomptions & des conjectures à préfenter à leur Maître

pour l'appui de fes pernicieux deffeins ? Précomptions

qui fe reduifent aux couleurs malignes que ces deux
témoins corrompus ont donné à des actions exemptes

de crime , & qui ne peuvent être prifes dans le fens

que ces deux témoins les préfentent, que par ceux qui

agiraient fur le même principe qu'eux : principe que

la Religion & la ju'tice rejettent.

Il s'écrie enfuite,quelle preuve peut-il relier fur l'ac-

eufation du crime d'Adultère de la part d'un homme
qui dépeint d'abord fa femme comme enlevée , & qui

la dépeint enfuite comme une proftituée publi-

que : au milieu de cette inftabilité , furquoi fe fixe,

ra - 1 - on ?

Dans le débordement des mœurs dans lequel il dé-

peint fa femme , ce n'eft plus une action d'Adu'tere

qu'il peut intenter contre ceux qui auroient eu com-
merce avec elle , ne comprend-on pas la différence

qui eft entre celui qui féduit une femme vertueufe

,

& celui qui par une contagion funefte a été corrompu
pir une femme débordée"? C'eit la difpofition de la

loi 22» au Cod. ad Legent Julicon de Adulte, lis &
JUtpro , dont voici les termes : Si ea quaftupro tibi

cognita eji , £f pajjïm venaient formant exbibuit , àc

frojUtutam meretrick more vuigojep-abidt , adulterii

S 4 trime*
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ciinien hi ta cejjat. Que l'Accufateur prenne lui-même,

la peine d' ppliquer cette loi, on-nedit pas à fa fem-

me , ma ; s à (es Plaintes & à fon accufation , & qu'il

ouvre enfin les yeux , & qu'il juge lui-même fi foa

propre procédé ne rend pas fon accufation infoute*

nable.

Peur-on confondre le crime d'un homme qui par-

fes artifices furmonte la vertu d'une femme fage , la,

combattant par les charmes de fa paflion , fon vice

opiniâtre s'obitinant à lui livrer plulîeurs afTauts y & lo

crime de celui qui donne dans les filets d'une femme
perdue

,
qui a voulu vainement s'en debarraffer en

renflant aux attraits d'une volupté qui lui a gagné le

cœur. Dans la première hypothéfe la femme ne vou-

loir p?s , l'homme l'a fait vouloir. Dans la féconde hy-

pothéfe c'eft la femme qui a fait vouloir l'homme,

Dans la première hypothéfe la vertu de la femme a été

enlevée , ce trefor ineftimable. Dans la féconde foa

vice a été contagieux à l'homme. Nous parlons fui-

vantle roman des Plaintes du mari , & nous démon-
trons que ces Plaintes le rendent non-recevable dans

fon at eufanon.

Enfin
,

pourfuit-il , oublions tous ces fait? , tous

ces moyens décififs , regardons le fieur de V * * * com-
me un mari qui a gémi & qui fe plaint qu'on lui enle-

vé le cœur & la pofTeiïîon d'une femme raifonnable ,

par tous les artifices dont un amour violent eft capa-

ble ; oublions que les témoins qu'il produit fur ce vol

fi intéreffont, font ks domeftiques , qu'ils font cor-

rompus . qu'il y en a un d'eux détenu pour vol , & ar-

rêté en flagrant délit. Oublions que ces dépofitions

font pleines de variations; à quoi ces mêmes dépofu
tions fe réduifent elles ? à des foupc,ons , à des con-

jectures Que la malignité a produits , que la feule cor-

ruption du cœur & non la raifon pourroit faire adop--

ter , & que ta Juftice a toujours rejettes , & rejettera

toujours.

C'eft une maxime adoptée par les Jurifcon fuites

qu'on
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qu'on n'admec point Lies précomptions pour condam-
ner dans des m:cieres graves. La maxime contraire fe-*

roit d'autant plus dangereufe que les accufateurs no
pofTedent que trop le t. lent finette de donner des ap*

parences du crime a ceux qu'ils en chargent.

Concluons que n'y ayant ici aucune preuvp du cri-

me d'Adultère, l'accu fation tombe d'elle-même.

Il en eft de même de l'accufation de groflefTe ca-

chée, d'accouchement clanJeftin , & de la fuppref-

ilon de part.

La Femme de Chambre en parle feule. Tefiis unu^
tefiis nidJw. Le laquais ne peut être ici d'aucune au-

torité par l'infamie inhérante à fa perfonne , & par la

façon même dont il s'explique fur ce fujet.

lien parle pr.r ouï-dire , par foupçon , par conje-

cture , c'eft une malignité que la Juttice ne peuc

adopter.

Sur quoi a t-on-bâti cette fuppcfition ? furla retrau

te de la Dame de V*** dans la maifon d'un Chirur-

gien
,
quelle noirceur ! -Le fieur de V * * * îgnore-c-ii

la caufe de cette retraite ?

Enfin s'il y avoir eu un accouchement qui le fcau-

roit mieux que le Chirurgien & la Garde? L'un & l'au-

tre attellent le contraire. Après de telles dépolirions,

quelle impreffion peuvent faire les malins foupcons

d'une Femme de Chambre féduite & corrompue , ce

ceux d'un infâme valet actuellement détenu comme
voleur?

N'y ayant point eu de GrofTelTe , il ne peut y avoir

eu de iurpreilion de part.

Le fieur de V** * a pour partage la confbfion de

fuccorber dans la preuve de fes aceufations. Cet re

confufion de l'.Accufateur doit être mefurée à celle

que les Accufés auroient efluvee s'il avoic réuffi > &
la peine qu'il doit éprouver doit y être proportionnée.

On finira par ce bon mot de SaintJérôme. Totm fu-

met , totm facet.

La Sentence qui fut rendue le aot Septembre i- ?9-

pronoru
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Chàtelct du Prononcî'ci aUe la Dame de V * ** feroit renvoyéefur un
29. Septera-P^/X amplement informé, cependant tiendrait prifon

brei7?y. pC'uLvnim an. Lejîeurde G*** renvoyéfur un pins

amplement informé , cependant élargi.

II eft aife de voir que les Juges n'ont pas trouvé

de ces preuves fenfibles qui démontrent le crime, &
donnent lieu de condamner les Adultères» Quand le

Juge cherche le flambeau d'un plus amplement infor-

mé , il cherche la preuve qui lui manque. Il trouve,

équivoque celle qu'on lui préfente. Un jaloux dira

qu'il eft bien trille que la preuve d'un crime qui inté-

reffe li fort le repos des maris fuit fi difficile , &
qu'en la rendant ii épineufe , on ait tant facilité

le crime à la femme. Ne lui donne . t -on pas fu-

jet de fe flatter de l'impunité , & ne favorife - t-

on pis par la fon penchant , aulieu de la détourner

du crime ? J'oKferverai pourtant que fi l'on trouve

un commerce de lettres entre les perfonnes qu'on

ibupçonne , rien de fi aifé que de fcavoir à quoi s'en

tenir , quand même les Amans ne rappelleroient pas

les exprefùons qui donnent à entendre qu'ils ont bien

tait du chemin , & qu'ils ne revelerojent aucune cir-

conftance fecrete de i'ymour.Car s'ils pouffent l'indif-

cretion jufques là ,' il n'en faut pas davantage , & la

preuve littérale eft complette. Mais je dis que les let-

tres font la peinture de l'ame, Quoiqu'elle évite com-
me un écueil de confier au papier les circonftances de

fes plaifirs, dès qu'on s'attache feulement à peindre

de part & d'autre dans un commerce mutuel fes fen-

timens , qui comme autant de flots fe fuccedent les

uns aux autres ; on décelé un amour qui eft venu à fes

fins, frit par la joie qu'on exprime , ou même par ie

degout qui échappe , ou du moins la tiédeur qu'on

retrace, & même fouver.t l'amertume du repentir qu'on

tâche de déguifer. Ainfi qu'on ne dife point que les

preuves d'Adultère font fort difficiles , lorfque les

Amans fe trahiffent dans leurs lettres , fi on peut les

iurprendre»

Je
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Je ne puis m'empêcher de repréfenter ici le fort

d'une femme efclave de Ton pi ifir. Sans vouloir foire

d'application à l'accufée, puifque l'accufation n'eft

point établie. Dès qu'une femme n'eft plus arrêtée par

la pudeur Se fon honneur, fes agr-mens perdent tout

leur prix. Bien-tôt elle devient la fable d'une Ville. On
n'éprouve plus aucun charme Ajns fa converfation ;

bien loin de donner des loix aux hommes , ils dédai-

gneroient même de lui commander, pareequ'ils inter-

rompent tout commerce avec elle. Je parle des hom •

mes raifonnables , & ne parle point de ceux qui font

ailujettis à leur fens ; les humiliations font faites pour

elle indépendemment de h Religion ; les hommes
ont attaché de fi grands mépris à la condition d'une

telle femme , qu'elle vit dans une efpece d'infamie

dont elle fe nourrit. Je laifle à penfer fi les plaifirs

aufqueîs elle fe livre peuvent jamais la dédommager de

cet opprobre.

Comment à ce prix-là un mauvais commerce peut-

il avoir tant d'attraits pour elle? N'eft-ce pas le com-

ble de l'aveuglement du cœur & de l'efprit ? Quelle

déplorable illulîon !

D'ailleurs une femme qui s'oublie , & fe rend efcla-

ve du crime , vend fon repos & fa liberté, & fe livre

au puuvoirdu mm qui adroit de la pourfuivre en Ju-
ftice , & de la faire condamner à des peines infaman-

tes.

Dans le cours du Procès quelles peines , quelles in-

quiétudes n'éprouve-t-elle pas ? Ces tourmens doulou-

reux continuels, n'empruntent -ils pas une pointe

bien piquante du fouvenir de fes plaifirs? Quel enfer

que ce tableau !

Par Sentence du Châtelet du n. Oitobre 17^0. le Deuxième

plus amplement informé e(t borné à l'efpace d'une an- Scntence '

née , & cependant on ordonne qu'elle feroit mife en

liberté. LaThme fa mère contre laquelle on n'avoit

rien prononcé , a été renvoyée fur un plus amplement
informé
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informé pendant un an , les autres Accufés déchargés

de]'accufat :on.

Nous devons conclure de ces deux Jugemens que

les preuves d'Adultère encore plus qut Jes crimes dont

il y a un corps de délit , doivent être plus claires que_

Je foleil dans fon midi. Je dois à cette occafion dire

que lorfque j'ai entrepris de mettre cette Caufe djns

mon Recueil que j'ai confacré à l'utilité du public , je

ne me fuis pas arrêté feulement à -ce que je n'ai em-

ployé que ce que les Parties ont elle c-méme$ révélé à

la face de la Juftice ; mais j'ai confiJeré qu'elles n'ont

point demandé la fuppreffion l'une & l'autre de ce qui

a été dit contre elles. J'ai outre cela pris la précaution *

d'obmettre leurs noms. J'ajouterai encore qu'on ne

prend point à la lettre tout ce que difentles Accufa-

teurs , & les Accufés les un contre les autres dans la

pafïion qui anime les premiers , & la néceflité où

font de fe défendre les derniers ; c'eft le jugement qui

règle l'idée qu'on doit avoir. Telles font ici les accu-

fations qui avec celle d'Adultère n'ont eu aucune

preuve. On doit les regarder comme des ornemens

qu'on a crû pouvoir donner du relief a l'accufa-

fation principale. Quel relief ! Je dois même
cire que le beau-pere dont il e(t parlé dans cette Caufe

auquel l'Accufateur rend juftice , e(t un parfait honnê-

te homme , de ceux qui compofentla faine partie du
monde.

FILLE



2g?
*W *^9£ *Vr- *ÔF "Or "tyr ^K- **ïr *V" *^* "V* **?£ *V '^ *V

/^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^ v4
T ^

<C^ x£- \£f ^r^ <& V^ '^f v>V V^ VÔ*^ v^ \£- ^* v^T SiV ^ se' v> ^
«XU «Xw «XV. .Xw t. 1 .Xu *xu u&> cXw JCV. JCU JOU Un* jcv* jcu

FILLE
DCWT L'HONNEUR EST OU-

tragè cruellement par des voies de faits , qui fe

-pourvoit en Jujiice.

UN des objets de l'attention de la Juftice des plus

importans eft la défenfe du Sexe , fa foiblelfe,

la guerre continuelle que fait l'autre Sexe fous le voile

de l'amour , à fa pudeur la gardienne de fa vertu ; la

nécellité de conferver fon honneur pour pouvoir unir

deuxperfonnes qui fe conviennent, de remplir les

vœux de la nature , & de faire durer cette union qui

ne s'entretient que par le moyen de l'eftime , font de
puilfantesraifons qui déterminent la Juftice à protéger

le fexe , à réprimer feverement les infultes qu'on

lui Fait , afin qu'il puilTe être dans un abri tut&
inviolable. Son honneur eft fon bien le plus pré-

cieux. Les agrémens dans celles qui en font

pourvues, font les plus dangereufes amorces qui

confpirent pour lui donner des atteintes; confpira-»

tions qu'on pare d'autant plus difficilement qu'elles

font fondées fur le penchant des deux fexes, & furies

intelligences fecrettes qu'ils ont dans le cœur l'un de
l'autre. Quelle loi n'a t-on pas fait pour munir le fexe
le plus foible, & l'obliger à fe défendre ? Quelle pcJi-

tefle, difons le, quelle déférence, qoelrefpecl l'hom*

me n'a-t-il pas pour la femme qui eft religieufe dans fa

conduite .
; Quel mépris ne garde-t il point à celle qui

n'eft point refervée? Avec quel foin n'exig:-c-on pas

qu'elle veille à fa réputation , S qu'elle dérobe
des objets qui peuvent tenter, & qui fontdes azi-

les de I3 pudeur. On ne feauroit punir trop ri-

goureufement celui qui maigre elle brave les loi*

qu'on
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qu'on lui a impofées. L'exemple que la Juftice doic

faire d'un homme effréné qui s'oublie , doit contenir

ceux qui voudroient l'imiter. C'eft l'efprit qui a animé

l'Arrêt qui vient d'être rendu au Parlement , & qui en

annonçoit un plus effrayant , fi la Partie offenfée

n'eut pas accepté la voie d'accommodement.
Voici l'hiftoire de cette infortunée, qui éprouva

des brutalités de ce genre
, qui n'implora pas en vain

Hiftoîre
îajuftice du Parlement,

delà caufc II fe donne une fête les lundi & mardi de la Pen-

de cathcri- tecôte dans un Village voifin de Saumur. On n'oublie

neF f
*. rien dans ces fêtes pour ouvrir une grande carrière à

la joie. Les danfes en font l'ame» C'eft là où le fexe

triomphe, fur-tout celles à qui la nature a été libéra-

le des grâces qu'elle lui départ. Le Seigneur du Villa-

ge en 1740. invita à cette fête toutes celles qui de-

meuraient dans le voifinage d'alentour qui pouvoient

y faire honneur, & la rendre plus brillante. Il pria

les Demoifelles , filles du fieur de la R. V** d'y venir,

& d'y amener laDemoifelle Catherine F** diftinguée

parfes agrémens. J'ai dit ailleurs que fi la Bruyère a

dit qu'on ne pouvoit [comprendre la différence que

mettoit dans le monde le plus ou le moins de pièces

de monnoie , on ne pouvoit auiïi comprendre la dif-

férence que mettoit parmi les femmes le plus ou le

moins d'agrémens.

Dès que ces Demoifelles furent arrivées, & paru»

rurent dans l'affemblée , Catherine F* '* attira tous les

regards ; les Demoifelles de la R. V* s'imaginèrent

que ces regards leur étoient dérobés. De • là une

cruelie jaloufie prit naiflance dans leur coeur. Pendant

la fête leur cour fut deferte, tandis que celle de Ca-

therine F** étoit nombreufe. Elles regardèrent cet

événement comme une injure mortelle à leurs appas

qu'elle leur faifoit* Ce qui alluma dans leur ame un 1

vif reffentiment contre elle , & ce qui attifa le feu, fu-

rent quelques paroles que dirent en fa faveur des hom-

mes qui lui donnoient la préférence» Le contre-coup

en
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en retomba furies Demoifeiles de hR.V***, pirce-

qu'onfafoitdes comparaifons humiliantes pour elles.

Elles revinrent de cette fête pleines du deflein de fe

vanger , le cœur ulcéré contre elle, peut-être elle

repondit à ces difcouisavec une complaifancequi les

offenfa fans q-i'elle s'en appercut. Elles confièrent

leurs penfées à leur père & à leur mère, qui loin de

les détourn r , embr fièrent leur vengean:e, & les y
animèrent. Elles résolurent de f^.ire éprouver à Cathe-

rine F** des outrages qui font cruels à fon fexe , elles

aflbcierent leurs deux frères à leur quer-lle. L'amour

qu'on a vou'u donner à oes deux ieunes gens pour el-

le, étoit fans doute bien irrité parle dépit* une
d'elles écrivit à Catherine F** de venir à une partie de

promenade dans un Bois voifin appelle la ChaboiiTie-

re , un jour qu'elle lui indiqua; celle-ci craignit de
les dèfobliger , fi elle manquoit à cette invitation. Le
jour fixé les enfans s'arment tous d'houflines de chê-

nes, & des cizeaux d'écurie que leur mère les avoit

engagés de prendre pour repondre à une idée de ven-

geance qu'elle avoit conçue; vainement un des fils fe

refufa.t-il à ces excès qu'on miditoit; plus il témo-

gnoit de répugnance
,
plus fon père employa fon au-

torité, & même les menaces pour l'obliger à féconder

fes fœurs & fon frère. On verra bientôt de quoi font

capables des filles qui veulent venger la querelle de
leurs appas. Les enfans fe rendent les premiers d ins

le bois , & ont grand foin d'en écarter les témoins qui

pouvoient les éclairer, & déconcerter leur entrepri-

fe ; étant maîtres de la place , ils attendent leur vi-

ctime. Cependant Catherine F** fe met en chemin.

Le cadet vint au-devant d'elle dès qu'il la vit , il lui

témoigna que fon frère & fes fœurs l'attendoient avec

emprelfement ; elle fut à peine arrivée que les deux,

/Veres s'emparèrent d'elle , .& pendant qu'elle ne
nouvoit leur refilter , les deux fœurs Oubliant la pu-

deur , & l'humanité , la dépouillèrent ; & quand el-

le fut dans cet état , tous quatre à l'envie fignalerent

leur
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leur fureur & leur rage , à exercer jufques au fang les

houlfines dont ils étoient armés. Ils lui coupèrent en-

fuite fes cheveux avec leurs cizeaux
, je tire le rideau

fur toutes les autres indignités qu'ils lui firent efluyer.

On n'imagine peint les excès que la licence & la ven-

geance infpire aune jeunefTe déréglée ?

Les peines de i'ame de celle qui fouffre dans cette

feene rJouioureufe , font plus cruelles que celles du
corps , celui qui pourroit pénétrer au- d. dans d'elle

,

comprendrait que rien n'eft plus trifte t^ue la fitua-

tion d'une fille en proie a de barbares ennemis qui

malgré elle tral.ifTent fa pudeur, en révélant ce qu'el-

le lui a confié de plus fecret, & qu'elle a toujours gar-

dé avec foin. Notre infortune fe préfente d'abord du
©lus mauvais côté. Catherine F **fe croit déshono-
rée fans reflburce. Tel eft le tourment d'un homme
sifé

, qui par un coup du fort fe voit réduit à une in-

digence affreufe. Quelle idée effrayante ne conçoit- il

pas de fa mifere !

Les ennemis de Catherine F* * après tant d'outra-

ges n'étoient pas encore contens , ils vouloient lui fai-

re éprouver plufieurs cruautés , & on a dit au Procès
1

f.

fi
.

fta
.

4" qu'ils attentèrent même à fa vie*. Ce qui étonne, di-

ts poi^ ^ent P ui îeurs femmes , le plus la nature, eft la fureur

ird fia ^ e ces filles contre une perfonne de leur fexe. Mais,

jLpor:e, filent prefque tous les hommes
,
peut.on concevoir

& tout à qu'une fille, & une filîe pourvue d'agrémens puiffe
coupil éprouver des infultes fi atroces de la part des hommes;
h ûir.ta.

ja natur€ en formant le cœur aux acteurs de cette

feene s'eft raéprife , au lieu de la fympathie qu'elle

verfe au fond de l'ame des hommes pour les attraits

du fexe , elle a mis dans i'ame de ceux-là une cruelle

antipathie.

Voici des hommes d'un nouveau modèle , for-

més pour renverfer la nature humaine. Telle

eft l'idée qu'on conçoit d'une aâion fi extraordi*

naire.

Les paffions les^plus furieufes ont des momens où
elles
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elles fe ralentiflfent. Catherine F** profita de ces mo-
niens. Elle ramaffa fes habits , &s'échapades mains

de les affaiTins , qui bourrelés par leur confcience,

ou éclairés par leur repentir , ou un retour d'huma-

nité , ne la pourfuivirent point.

Catherine P* retirée auprès de fa mère , verfa

dans Ton fein fa douleur
;
quand elle fut un peu remi-

fede fon trouble & de fon agitation , la Juitice pré-

senta à fon efprit l'unique remède qu'on pouvoit ap.

porter à l'affront fanglant qu'elle avoit éprouvé Mais
prendre cette voie , c'eft rendre public fon déshon-

neur. D'ailleurs que ne coute-t-il pas à une fille bien

née de faire le détail des outrages faits à fa pudeur ;

en faire le récit , il lui femble que c'eft les effuyer

une féconde fois. Une raifon puiflante lui fermoit la

porte du temple delà Juftice, c'eft que les témoins

font l'ame d'une procédure criminelle, & on a vu
que les Parties adverfes avoient pris grand foin de les

écarter. Tout homme qui s'engjge dans une accufa-

tion dénuée de preuves s'expole à payer des domma-
ges & intérêts ; Catherine F** après avoir enduré des

excès fi humiliant creufoit dans l'avenir, & malgré

fa vertu fe voy oit fans remède, abbreuvée de l'infa-

mie même. Mais heureufement l'imprudence de fes

adverCures vint à fon fecours.

Au lieu d'enfeveUr leur crime dans un profond fi-

lencepour fe dérober à la peine qu'ils méritoient , ils

le publièrent , & en firent trophée. La politique les

engageoit de ménager la Partie offenfée , bien loin de
Tirrirer. Cependant dans l'Eglife même ils renouvel-

lerent le fouvenir de la trille Scène du bois» Une des

filles lui leva la coëffe avec le bout de fon éventail

,

en lui demandant^i elle avoit les cheveux bien frifes ,

l'autre lui donna du pied dans fa robbe , le père &
la mère s'abandonnent à des ris indécens , & difent

quelques paroles qui rappelloient l'avanture du bois.

Le père la pouffa brutalement dans le deffein fans

doute de la faire tomber
;
en lui difant ; réW£i ta cbaife,

TwncXX, T que
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que jepajfe, Ses adverfaires vouloient lui perfuader

qu'elle avoit acquis le dernier mépris qu'il* avoient

voulu lui procurer. Elle apprit de tous côté; les hif-

toires dont ils avoient fait imprudemment le récit qui

circuloit dans le monde, qu'ils avoient même peint

fon affront avec les plus vives couleurs. Ils fournif-

foient contre eux les preuves les plus fortes , & pré-

fentoientle tableau de leurs délits d'autant plus vr?i,

qu'ils en étoient eux-mêmes les Peintres. Ils en tra-

coient les traits les plus odieux d'après nature, le Ciel

pour les punir permit que dans la dtfette de preuves

où étoit Catherine F** contre Fes Adverfaires . ils fuf-

fent allez aveuglés par leur paffion pour dépofer con-

tre eux-mêmes , & que de la première main il y eut

une hiftoire répandue dans le monde , que les Juges

puffent confulter facilement pour prendre des crimes

que cette famille avoit commis , l'idée qu'ils en dé-

voient avoir. Il nes'agifïbit que de faire entendre les

témoins à qui ils avo :

ent confié les récits qu'ils avoient

faits pour recueillir le fruit de leur vengeance.

Catherine F * * rendit fa Plainte devant le Lieute-

nant Criminel de Saumur. 11 en coûta à fa pudeur

de faire un récit qui tracoit à la Juftice l'affront qu'el-

le avoit éprouvé. Mais elle facrifia pour obtenir la

réparation de fon honneur la peine qu'elle reffentit ;

elle obtint permiffion d'informer , & publier Moni.

toire. Quelle peine n'eut-elle pas pour parvenir à

cette publication , & pour faire apporter au Greffe les

révélations ? 11 fallut employer tous les refforts de

la procédure.

Dès que l'affaire a éclaté, les Accufés n'ont rien ou-

blie pour fe dérober à la peine de leurs crimes qui s'of-

froit à eux. Ils ont tâché de fuborner des témoins par

toutes fortes de voies , & d'intimider les parens de Ca-

therine F**. On leur a oppofé la nobleiîe du pays, on
a menacé fa vie fi elle ofoit pourfuivre. Les Accufés

ont voulu dans fon imagination fe faire un rempart de

leur crédit pour l'effrayer.

Le
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Le Lieutenant Criminel de Saumur a fur l'informa-

tion décrété le père & la mère d'aiTigné pour être

ouïs , & les enfans d'ajournement perfonnel; ces dé-

crets fignifiés , les Accufés fe pouvoyent en la Cour

,

& le iç. Mars 1741. Hs obtiennent un Arrêt de
défenfe.

Le même jour le père & la mère pour éluder l'accu-

fation , ont préfenté à la Cour une Requête en Plainte

de Rapt de Séduction ,
prétendu commis par Catheri-

ne F * * envers les deux fils , & fur cette Requête ils

ont obtenu Arrêt qui leur a permis d'en faire informer

pardevant le Lieutenant Criminel de Loudun , & on a

eu grand foin de le faire autorifer à fe tranfporter hors

de (on reflbrt.

Ce Juge prévenu fe tranfporte dans le Château de
Lerné , & là le père lui adminiltra les témoins qu'il a

crû les plus propres à fervir fa paillon.

On n'ignore pas qu'un Juge prévenu interprète fou-

vent en faveur de fa prévention le langage equ ; voque
d'un témoin , en rédigeant fa dépoiition : afin qu'un

Juge rendit la Juftice dans toute fa pureté , il faudroit

que fon ame n'eût pris aucune idée pour ou contre
,

& qu'elle fût pour ainfi dire , Tabula raja. En
moins de iç. jours on obtient un Arrêt qui commeL
Je Juge de Loudun. Ce Juge a accepté la Commif-
fion de la Cour , s'eft déplacé de fon Siège , a entendu
une foule de témoins, lance un décret de prife-de-

corps contre Catherine F * * * , tout cela dans cet in-

tervalle fort court.

Catherine F** eft obligée de fe dérober jufqu'au

moment que la Cour fur le vu des charges lui ait ac-

cordé des défenfes de mettre le dkret à exécution ;

le Juge de Loudun a mit; à profit le tems qu'il a fallu à

Catherine F* * pour instruire la Religion delà Cour
& à parvenir à obtenir des défenfes qu'elle lui avoit

demandées.

On fignilïe le décret, & Catherine F** eft afli-

gnée à cri public, on inftruit la contumace, & fans

T 2, doute
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doute une Sentence infamante , & qu'on d-foic haute-

ment être déjà toute rédigée, auroit confommé le my-
ftere d iniquité, lorfque la lignification de l'Arrêt de
la Cour portant défenfes , les a arrêtas à la veille de
leur triomphe.

Les Parties étant arrêtées dans les pourfuites qu'el-

les fiifoient l'une contre l'autre dans les accufations

qu'elles s'etoient intentées , l'une pour obtenir la ré-

paration de l'affront fanglant qu'elle bvoit eifuyé , les

autres pour fe fouftraire par un conflic de procédure

à la peine qu'elles méritoient , fe préfenterent au Par-

lement.

Catherine F * * confia fes intérêts à Me. Mallet

,

fes Parties adverfes parlèrent d'abord , j'ai crû devoir

commencer par le Plaidoyer pour Catherine F * *
,

tout ce qu'on y a oppofé d'eflenriel fera enfuite mis

en œuvre.

Vous avez à prononcer , Meffieurs , fur l'appel de

differens décrets décernés contre le^Parries qui paroif-

fenr à votre Audience : Une Famille qui fe vante d'être

noble eft convaincue d'affaffinat & de s'être jouée

cruellement de la pudeur d'une fille , le p?re & la

mère ont formé le complot ; les fccur> ont attiré la vi-

ctime dans le piège, & les frères aufli bien qu'elles

ont écé exécuteurs.

Le Juge a décrété les Adverfaîres d'affignés pour

être ouïs , & d'ajournement perfonnel , & ce qui pa-

roit incroyable eft que Catherine F** echapée des

mains de fes Affaffins , a été décrétée de prife - de-

corps. Je foutiens qu'elle d}it demeurer feule accu-

fatrice , & que le procès doit être inftruit contre les

A:cufés.

Dans une Caufe où le public s'interefle & crie ven-

geance, je n'ai befoin, Meffieurs, que de vous rap-

porter les faits , les réflexions fe préfenteront d'elles-

mêmes. J'écarterai facilement les foibles défenfes qui

vous ont été propofées. Vous mépriferez cette récri.

jnination infenfée qui a fervi de prétexte à des inful-

teg
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tes aufli cruelles que l'aflaflinat , & des outrages

fanglans contre la pudeur de Catherine F **, & dès

à prefent vous punirez les déclamateurs.

Me. Mallet dit enfuite le fait de fa Caufe , après le

rccit que i'en ai fait ,
je ne le répéterai point.

Tel eft l'état, pourfuit il , dans lequel fe préfente

ceUe Caufe . qui renferme deux objets. L'une eft l'ap-

pel interjette par les Parties Adverfes de la procédu-

re extraordinaire fjite à la requête de Catherine F**,
& fur cet appel

, j'ai à combattre le père , la mère &
leur> enfans.

Le fécond eft l'appel interjette par Catherine F * *,

de la procédure faite pjr le Lieutenant Criminel de
Loudun , à la Reqiête du père & de la mère.

Il fauc donc vous prouver en premier lieu que Ca-

therine F * * doit demeurer feule accufatrice
,
que le

crime qu'elle a d feré à la i uftice eft un crime grave
,

atroce, & qui par conféquent mérite l'inftruclion la

plus ample , & la plus fcrupuleufe.

Je vous établirai en fécond lieu que l'accu fation de

Rapt intentée contre Catherine F * * eft une illufion
,

que quand elle (eroitauflï réelle qu'elle eft imaginai-

re, c'eft une procédure récriminatoire, contraire à

toutes les règles , & profcrite par vos Arrêts.

Premier Objet*

Pour vous convaincre qu'il n'eft pas poflible d'é-

voquer le principal , & qu'au contraire il y a lieu de
continuer la procédure , il ne faut que fe rappeller les

faits.

Vous vous retracez , fans doute , ce complot infâme
concerté entre le père , la mère & les enfans, complot
formé avec toute la fureur imaginable.

Le père abufe de fon autorité pour le faire exécu-

ter par fes enfans , la mère accufe la foiblelTe de fés

jambes , de lui ravir la fatisfaclion d'aller encourager
fcs enfans par fa préfence.

T } Confi*
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Confiderez toutes ces précautions criminelles pour

confommer le crime , & s'en procurer l'impunité.

Avant départir cet examen fcrupuleux pourconnoitre
fi on n'a pas oublié aucun des inftrumens qu'on a jugé

dignes pour l'exécution de fi noirs attentats.

Cet abus des droits du lien le plus facré de la fo-

cieté civile pour mieux tromper Catherine F * *
;

féduite par ces dehors d'amitié , elle accepte fans

balancer la partie de promenade qu'on lui propofe,

& bien -tôt elle devient pour elle la feene la plus

tragique, Devoit - elle s'attendre aux outrages qu'on

lui préparoit ?

Voilà donc un deiTein prémed'té d'infulter Cathe-

rine F**. Cette circonstance feule fuffiroit pour faire or-

donner la continuation de la procedur ; toutes les fois

qu'il y a de la préméditation dans une infulte, quoi-

que le crime ne foit pas extrêmement grave, vous vous

êtes perpétuellement reftifé à l'évocation du principal,

comment pourriez- vous vous y prêter dans les circon-

ftances de notre Caufe ?

C'eft-ici un deflein prémédité d'infulter non feule-

ment à une fille de famille , mais de lui faire éprouver

Jes excès les plus infâmes & les plus dèshonorans ,

même d'attenter à fa vie.

Rappellez-vous l'exercice de ceshouffines fur une
fille qu'on a dépouillée , la rage , & la fureur avec lef.

quelles on s'y elt porté. La voix de l'innocence , fes

cris , fes larmes ^ rien n'a pu en arrêter le cours, rap-

pellez-vous ce genre de fupplice également offenfànt

pour la nature & la pudeur.

Enfin ce poignard dont on n'a à la vérité fait aucun
ufage , mais à quelle fin l'a-t'on préfenté à Catherine

F * *? Barbares , r-épondez quel étoit votre deffein,

lorfque vous le lui avez mis fous la. gorge ? en vous

reprochant d'avoir tardé fi long - tems à lui arra-

cher la vie.

Quel affemblage de crimes & d'attentats ? non , ils

ne refteront point impunisfUn feul eu capable de vous

déter-
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déterminer à confirmer la procédure ; cependant tint

de forfaits réunis , on vous demande avec confiance

l'évocation du principal. Quand d'une affaire crimi-

nelle qu'on inltruit dans le premier Tribunal l'inltru-

ction eneft fufpenduëpar un Arrêt de défenfe , à que
le crime n'elt pas grave ; la Cour pour abréger la pro-

cédure évoque le principal pour y faire droit
,
jugeant

qu'il ne mérite pas une plus ample inftruction , & que
l'information dans l'état où elle eft fuffit pour éclaircir

fa Religion.

Quel dèfordre, quel trouble ne porteroir pas dans

les familles une pareille décifion ? Qjels font les pè-

res & les mères qui ne font pas interciTés à la vengean-

ce de pareils excès ?

Ce n'eft pas , Meilleurs , Catherine F * * feule qui

vous demande les voies (èveres de la Juftice. C'eft a-

vec la douleur la plus fenfible qu'elle fe voit obligée de
fe donner en fpectacle au monde entier, pour obtenir

la réparation qu'elle demande à fi jufte titre. Mais le

public attentif à votre décifion vous demande un
exemple ; vous voyez quelle part il prend à cette af-

faire, dépofitaires de fes intérêts, il vous demande de

déployer l'étendue de votre autorité en réprimant de

femblables attentats. Dans de pareilles circonftances,

vous refuferez-vous à fes cris ? Mai? pour achever de

vous déterminer en faveur de Catherine F * * , il faut

confulter la Jurifprudence fur cette matière.

Qui elt-ce qui ignore le fameux Arrêt rendu en fa-

veur de la Dame de Liancourt, contre la Dame deTrê-

nel ? Ces deux Dames avoient eu une querelle, la Da-

me de Trênel femme extrêmement vive, crût ne pou-

voir mieux fe venger qu'en fe trouvant à la rencon-

tre de ia Dame de Liancourt , & en faifant exercer Voyez le

fur elle les bras de fes domeltiques aux dépens de fa quatrième

pudeur. La Dame de Liancourt rendit Plainte , fit tome des

informer & décréter. Le Procès fut inftruit à l'ex Caufes ex-

traordinaire , & par votre Arrêt du i;. Alars 1692.
1>:t)res *

vous avez condamné la Dame de Trênel à faire une ré-

T 4 paration
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paration à genoux en la Grand-Chambre en préfence

de la Dame de Liancourt , vous l'avez bannie à perpé-
tuité du refTort du Parlement, avec i$oo» \W. d'a-

mende , & ;oooo. liv. de réparations civiles, & vous
avez condamnés aux Galères les domeitiquesqui s'é-

toient prêtés à l'exécution,

Nous avons encore un autre Arrêt qui n'eft gueres

moins connu , c'eft celui de la BufTerolle qui avoit fait

fubir à la Dame de BrofTe malgré fa pudeur en préfen-

ce & du confentement de fon mari un châtiment qu'on
fait éprouver à la première jeuneiîe qu! Ta mérffeé. Par

Arrêt du ji. Mars 1729. la Bu (Teroie fut condamné
à faire des réparations autentiques , nuë tête & à ge-

noux , & à demander pardon à la Chambre du Con-
ftil du Préfidial de Moulins , à tous les dépens du
Procès, & à une réparation civile de îooo. liv. &
à s'éloigner de tous les lieux où il rencontreroit

la Dame de BrofTe : S'il ne fut pas condamné à une
peine afïïiftive , c'eft? qu'il fut autorifé par le ma-
ri, &que l'outrage ne fut pas prémédité, & que la

Dame de BrofTe ne l'effuya pas dans un lieu public.

L'autorifation du mari fut le motif de la feparation de
corps que fa femme obtint , l'injure qu'on lui fit ne
donne qu'une légère idée des affronts fanglans qu'en-

dura Catherine F* *«

Comparez , Meffieurs , les faits furlefquels lés Ar-

rêts que je vous ai rapportés font intervenus avec les

fai ts dont Catherine F * * fe plaint , décidez après ce-

la s'il eft poflible d'adopter l'évocation du principal

que les Parties adverfes vous propofent.

Rappellez-vousles titres d'accufations qui font dé-

férés à la Juftice , & les excès dont Catherine F * * fe

plaint : vous en concevrés toute Pénormité. Les Par-

ties adverfes ont été obligées de convenir que s'ils

étoient prouvés ils méritoient punition , je me flate

que cette preuve eft acquife par l'information.

Concluons donc que la matière n'eft point difpofée

à l'é vocation du principal La nature des crimes , les

précautions qu'on a prifes pour les exécuter, Pin fa-

ïence
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Icnce & le triomphe avec Icfquels les Accufés ont pu-

blié leurs attentats , tout concourt donc à confirmer la

procédure.

Vainement les père & mère cherchent-ils à étaler

leur innocence. Vainement foutiennent-ils qu'il eft

impoflible de préfumer que des père & mère ayent

donné un pareil confeil , & qu'en tout cas pour les

rendre coupables , il faudroit que la preuve dépofat

contre eux.

Les père & mère font enveloppés dans les décrets ,

il y a preuve contre eux : en effet commentées père

& mère pourront-Us fe juiiifier d'avoir été les premiers

& les principaux Auteurs de ces attentats, après les

confeils pernicieux & les vives menaces qu'ils onc

employés pour prefTer les enfans de les exécuter.

Peie malheureux avez-vous dit , ah ! dites plutôt

,

père barbare qui avez abufé de votre autorite pour

confommer un complot fi odieux ; vous avez préfen-

té vos enfans à lajuftice, comme à peine hors de

l'âge de puberté , fufceptibles par confequent de

toutes fortes d'impreflions. Comment vouliez-vous

qu'ils vous réfiftaiîent ? Ne feroient-ils pas en état de

vous reprocher ce crime qu'ils ont commis? Ils ne
font peut-être devenus criminels que parceque vous

avez été les premiers coupables.

Ceffez donc de chercher à vous difculper, vous

êtes décrétés, les témoins fans doute vous accufent

,

les crimes font graves, les attentats font énormes, le

cri public s'élève contre vous , tout refiftc donc à l'é«

vocation du principal.

Après vous avoir montré la néceflité d'ordonner

l'inftruction , je parcours les objections des Parties

adverfes.

Elles font communes entre le père , la mère & les

enfans, & fe reduifent à quatre.

La lenteur de notre procédure

.

La légèreté des décrets.

Les fréquentations avec les Accufés entre l'action

,

& la Plainte»

T ç En,
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Enfin le défaut de repr^fentation de la lettre qui in-

diquoit la partie de promenade.
Les Accufés nous reprochent la lenteur de notre

procédure ; quand vous fçaurez qu'ils en (ont la prin-

cipale caufe , de quel œil rcgarderez-vous leur dé-

faire ?

]t conviens que Catherine F * * a 'été quelque tems

à rendre fa Plainte ; mais peut-on lui en faire repro-

che .
; je vous ai dépeint la cruelle fituation où elle

s'étoit trouvée après les excès des Parties adverfes ; &
pour retarder fon inftru&ion

, quels mouvemens ne
fe font-elles pas données pour foiliciter un accommo-
dement ?

Vous concevez d'ailleurs combien il étoit embaraf.

fant de rendre Plainte de faits auffi graves contre des

perfonnes qui fçavant fe faire craindre, pendant qu'on

court le hazard de ne pas en acquérir les preuves.

Vous avez vu que les Parties adverfes nous les ont fa-

cilitées par la publicité qu'ils ont donnée à cette tri-

fte avanture : Cette lenteur eft donc plutôt un ade de

prudence que le fujet d'un reproche légitime.

Les Parties adverfes ne pourroienten aucune façon

s'en faire un moyen contre Catherine F * *, jamais on
n'a écouté , pour fin de non-recevoir contre une accu-

fation , le retardement de quelques mois d'un Accufa-

teur à rendre Plainte; nous en avons un exemple
dans l'Arrêt de la Buflerolle dont j'ai eu l'honneur de
vous rendre compte.

La Dame de Brofife avoit été deux mois fans en ren-

dre Plainte , même pendant ce tems, elle s'étoit ad-

dreflëe à Monfieur le Duc de Levi , Lieutenant de

Roi de la Province. LnBuflerolle en tiroit contre-elle

une double fin de non-recevoir : vous ne vous y êtes

point arrêté, vous l'avez condamné aux peines que
vous ave* jugé dues à fon crime.

Il faut donc écarter le reproche qui concerne la

Plainte» A l'égard de l'information il n'eft pas mieux

fondé*
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fondé. En effet Catherine F * * avoit obtenu permif-

fion de faire publier Monitoire , c'eft là que le iieur de

la R. V* * s'eft diftingué
;

plus redoute dans fa Pro-

vince par fa férocité, que par fa nobleffe , il a fait

tousfes efforts pour empêcher cette publication.

Catherine F** a été forcée de faire des fommations

aux Curés pour les obliger de publier les Monitoires ;

il a fallu ufer de la même voie pour les contraindre de
porter au Greffe les révélations qu'ils avoient re»

çues.

Ce font les Accufés qui par leurs intrigues ont arrê-

té le cours de ma procédure , font-ils recevables à cri-

tiquer ma lenteur à la mettre en état.

Quant aux décrets, c'eft l'ouvrage du Juge qui a

crû fans doute devoir garder des ménagemens fur la

nature de ceux qu'il avoit décernés. On a été à la vé-

rité quelque tems à les fignifier , c'eft l'effet de l'in-

certitude où on étoit , fi on n'en interjetteroit pas ap-

pel comme étant trop légers : Mais perfuadé que de

quelque genre qu'ils fuffent, les Accufés en appelle-

roient , on prit le parti de fuivre la procédure dans l'é-

tat où ellefe trouvoit.

Après avoir écarté ces deux premières objections ,

il faut confondre la déclamation à laquelle on s'eft li-

vré , fur la conduite que l'on prête à Catherine F **

pendant le tems qui s'eft écoulé depuis l'action juf"

qu'à la Plainte. C'eft, Meilleurs, ce fameux dinerde

Chinon qu'on vous a prefenté fous des traits fi malins,

& qui eft le comble de rimpofture.

Quelle eft la preuve de ce fait ? Quand on avance
des faits , & fur tout des faits de cette nature , il ne
fuffit pas de les débiter au hazard , il faut en avoir

la preuve. Refide-t.elle dans votre information de

Loudun ? Mais une pareille pièce ne mérite aucune
foi en Juftice , 6c je vous l'établirai en difcutant ce mi-

ftere d'iniquité.

Je fuppofe que vous en ayez la preuve , cela ne fe-

ra que confirmer les foupçons légitimes que préfente

cet ouvrage de ténèbres. En



$co Fille dont l'honneur

En effet à prendre ce fait ùel que les Parties adver-

fes l'ont débité à votre Audience , accompagné de
toutes les circonftances dont on a cherché à l'embellir,

les Parties adverfes fe font prccipitées dans l'écueil du
défaut de vraifemblance.

La véritable circonftance leur eft échappée , ils font

convenus que le fieur de la R. V * * l'aîné avoit été

diner à Chinon avec deux Avocats & des HuilTiers ,

dans le deffein de furprendre Catherine F* *, afin de
parvenir à un accommodement ; le parent chez lequel

elle étoit, prévenu de cette arrivée , fit échouer le

projet.

Voilà donc le fil? aîné du fieur de la R. V ¥ * qui va

^Chinon , & qui y dîne avec deux Avocats & deux
Huiliers ; vous prétendez que Catherine F * * étoit de

ce diner
; que même elle lui a prodigué des carefles ,

ce font vos termes ; mais je vous demande que faites-

vous pendant ce tems-jlà de vos deux Avocats & de

vos deux hirfliers ? car enfin ils étoient du diner :

A.cordez-vous donc avec vous-mê ne; ou votre fait

eft faux , ou il faut que vous fafliez faire à vos deux
Avocats & à vosHuifllers un perfonnage fort fingulier,

Se qui ne convient point r.u caractère d'Avocat furtout»

Eft il probable que quatre perfonnes dont deux font

Avocats , fe foient prêtés de la forte ? à quel homme
qui fera ufdge de fa raifon

,
perfuaderez-vous un fait

de cette nature ? Votre fait pèche donc contre la

vrai-femblance. Vous avez fait des mouvemens pour

furprendre Catherine F * *, vous avez eu en vue un
accommodement, vous lui avez tendu des pièges,

vous y avez échoué , & pareeque vous n'avez pas

réuiTi, Catherine F** eft non- recevable à rendre

Plainte , cela eft pitoyable !

A regard delà lettre où on invitoit CatherineF**
à venir à la promenade , dès qu'on l'a déshabillée dans

le bois , alors on a eu grand foin de la lui ôter.

Vainement prétendez- vous que Catherine F * *

avoit donné rendez - vous aux deux frères , c'eft

une
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une nouvelle infulte. Que ne rapportez-vous les let-

tres?

Une pareil'e défenfe doit donc être marquée au

coin de la réprobation, V vous ne devez la regatder

que comme un nouvel attentat t gaiement reprchenû-

ble.

Rien n'eft donc capable d'arrêter l'inftrudion, il eft

indifpenfable de l'ordonner.

Second Objet.

Je pafTe à cette procédure obfcure faite par le! ieu-

tenant Criminel de Loudun , & qui fa t toute la Tt£

fource de nos Adverfaires. Je l'attaquerai d'abord par

fon principe , je l'examinerai ou tomme r^crimina-

toire , oucomme'des fjits juft fi atifs , & dans tous

les cas , je vous fer^i voir qu'elle ne peut fubfifter

Je vous établir-i que l'information eft un tiflu de

faits étrangers à la Pli inte , ils font d ailleurs démen-
tis p ir les Accufës mêmes

Enfin j'irai plus loin , je vous démontrerai que le

Rapt de féducîion dont les Parties adverfesont rendu

Plainte, eft une illufion qui n'a été imaginée par leur

père que pour détourner les regards de la juftice des

vrais objets qui doivent les fixer.

Je foutiens que votre procédure pèche dans le prin-

cipe. C'eft le iç. Mars que vous v. us ères fait rece.

voir appellansde la procédure faite à la requête deCa-

therine F**. Vous vous reconnoiffez donc pour Accu-

fés. Cependant le même jour vous vous maf-iuez, &
vous obtenez un Arrêt qui vous donne la qualité d'Ac-

cufateurs.

Ces deux qualités font incompatibles , ce n'eft

donc que par le fecours d'un damnable ar iftce que
vous êtes parvenu à furprendre laRe!ig :on de la.'our,

malgré les ccnclufions de M. le Procureur General qui

avoit requis le renvoi pardevant M le Lieutenant Cri-

minel deSaumur; vainement pour vous excufer

foutiendrez-vous que ces deux Arrêts ont pris nail-

fance
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fance dans le même Greffe
,

plus ce fait fera vrai
,

plu>- macririque fera recevable.

Ce moyen fe confirme par la récrimination de tou-

te cette procédure. En effet la Plainte dés Parties ad-

verfes eft du mois de Mars t, c'eft-à-dire neuf mois

après la Plainte de Catherine F*". Vous n'ignoriez

pas fa procédure , puifque vous aviez obtenu un Arrêt

de défenfe de l'exécuter.

Fut-il jamais procédure plus vicieufe? Si elle étoit

autcrifée , quels font les Accufés qui n'échaperoient

pas à la rigueur des loix? les crimes les plus graves

refteroient impunis.

Aufli eft-elle contraire à tous les principes , & pour

vous en convaincre, j'invoquerai le fentiment de

l'Auteur qui m'a été oppofé par les Parties adverfes»

Bouchel , vrrbo recrimin. eft d'avis que , is qui rem

facim eft , purgarefe débet, Nec ante potejl aceufare ,

-quam fiterit excufatw , conftitutionibiu enim ohferva*

Uir , ut non relatione crimimim , fed innocentià rem
purgetur.

Cette opinion eft confirmée par la loi 19. au Code,
elle eft conçue en ces termes : Neganda eft accufatis

Ikentia. criminandi , prhifquamfe crimine quo prefu-

ndtur exuermt. Il faut donc que l'Accufé fe juftifie du

crime qui lui eft imputé, jufques-là fa qualité ne

peut point changer. Il ne peut point devenir Accufa-

teur ; c'eft en quoi ces principes font conformes à l'é-

fpric de l'Ordonnance, qui veut que dans J'inftruc-

tion tout foit de rigueur contre TAccufé. Ainfiaurori-

fer la procédure des Parties adverfes , c'eft renverfer

les principes & l'Ordonnance.

On a fenti le vice qui regnoit dans cette procédure

,

on eft convenu qu'elle étoit récriminatoire , on a

cherché à la faire revivre à la faveur des deux excep-

tions fondées l'une fur un principe peu exact, & l'au-

tre fur la fauffe application de la loi première, au Co-

de., qu'on vous a citée»

Où avez-vous trouvé ce principe que Iorfqu'on a

un
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un commencement de preuve par écrit , on eft rece-

vable à faire une procédure récrïmina'oire ? Si elle

a pour objet de diminuer le corps du délit , alors c'eft

un fait juftifiCdtifpour lequel vous n'avez qu'à confer-

ver votre preuve par écrit lorfqu'il fera tems de la pro-

pofer; mais que prématurément avant que l'inftruc-

tion foit faite , vous vous ménagiez de prétendues

preuves par une procédure clandeftine , c'eft ce qui

eft contraire à l'ordre judiciaire,

A l'égard de votre loi qui eft la première au Code
,

vous vous êtes attachés aux termes fans en prendre

l'efprit. Cette loi eft faite pour le cas où eft un hom-
me qui en auroit tué un autre , celui qui a tué va ren.

dre Plainte que ce particulier l'a infulté. Les parens du
défunt rendent Plainte, alors la loi décide que celui

qui a tué doit refter Accufé , quoiqu'il foit premier
plaignant

,
pareeque fa Plainte n'eft qu'un détour

imaginé pour prévenir une aceufation grave: encore

faut-il que les deux Plaintes foient d'une datte bien

voifine l'une de l'autre , & que les faits ayent quel-

que rapport pour écouter l'Accufé.

Or la procédure des Parties adverfes n'a commen.
ce que neuf mois après la Plainte de Catherine F**.

Les faits des deux Plaintes ne font point connexes, un
affafTinat prémédité & des outrages cruels contre la

pudeur , font des crimes bien plus graves qu'un crime
de Rapt de féduction

,
quand il ne feroit pas imagi-

naire, & jamais l'un ne peut fervir d'exçufe pour l'au-

tre*

Mais pourquoi recourir aux fubtilités des loix Ro-
maines pour traiter une matière fur laquelle vosArrêt!
ne laiflent aucun doute ? Rappeliez- vous, Meftifurs,
l'Arrêt de Mademoifelle de Kerbabu , elle avoit rendu
Plainte contre le Comte d'Hautefort , devant le

Lieutenant criminel de Laval , de cecte Plainte il n'é-

toit forti aucun décret. Le Comte d'Hautefort rendit

Plainte poftérieutement contre la Dcmoifelle de Ker-
babu , elle fut décrétée de prife de corps.

Sur
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Voyez le s ur l'appel qui a été porté devant Vous , vous avez

qmnzie-
fév j contre }a proCedure du Comte d'Hautefort , &me tome ,,

r
. / ,. . ?

d-s Caufesvous * avez condamne en 20000. liv. de réparations

Ciiébres. civiles envers laDemoifelle de Kerbabu.

Il n'y avoit que la Plainte de la DemoifeHe de Ker-

bahu , Plainte que le Comte d'Hautefort ignoroit ab-

folument, néanmoins fa feule antériorité vous a fait

regarder la procédure du Comte d'Hautefort comme
rscriminatoire , fans examiner s'il y avoit preuve ou

non , enfin fans entrer dans le mérite des deux Plain-

tes.

Catherine F** fe trouve , Meilleurs, dans des cir- .

confiance? bien plus fortes. Quel intervalle entre les

deux Plaintes ! Les Parties ad verfes font: bien inftrui-

tes de la procédure de Catherine F** puifque les deux

Arrêts qu'elles ont obtenus font du même jour. ( a )

Tout s'élève donc contre une procédure fi mon-
ftrutufe

Si on veut la regarder comme des faits juftificatifs

,

elle n'aura pas un meilleur fort. L'Ordonnance a fixé

ie moment où TAccufe peut être requ à les propofer,

c'elt après la vifite du Procès. Il faut que le Juge le

choififfe, & qu'ils (oient du nombre de ceux que

l'Accufe aura articulés dans fes interrogatoires & con-

frontations.

Les Accufés n'ont pas encore fubi interrogatoire ,

leur procédure eft donc prématurée. Vainement

avez-vous recherché à vous retourner en demandant
que du moins la Plainte fubfifte, n'étant pns julte ,

avez-vous dit
,

que la Cour décide par avance, que le

fait qu'elle contient n'eft pas un fait iuftificatif.

Premièrement il ne feroit pas plus jufte que la

Cour jugeât dès à-préfent que le fait de votre Plainte

eft un fait juftificatif ; en fécond lieu c'eft qu'elle ne le

peut pas, puifque fuivant l'Ordonnance , ces fortes

de

(a) L'Arrêt de defenfe contre la procédure de Catherine

F'*ôc l'Aim rendu fui la i'iaintcdcfa fuboxnation préten-

due.
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de faits doivent être du nombre de ceux articulés lors

des interrogatoires & des confrontations. Il eft donc
impoffible de laifler fubfifter votre Plainte.

Je viens , Meilleurs, à l'Information ; vous avez

vu nos Adverfaires moins attachés à établir le préten-

du Rapt de féduClion , qu'à le glorifier d'avoir acquis

la preuve de la prétendue débauche de Catherine F*\
Que ne m'eft-il permis de faire entrer mes recher-

ches dans cette Caufe ? Je vous dirois , Meilleurs,

que j'ai confulté des perfennes plus à portée que tous

autres d'être inllruits de la conduite de Catherine F*%
& qui auroient dû être des premiers à s'en pi indre ,

qui m'ont affuré que c'eft une calomnie atroce. Je
vous dirois jufqu'à quel point le fieur de la R. V * *

père s'eft intrigué pour avoir des témoins , & leur rai-

rc parler le langage qu'il defiroit. Que ne vous di-

rois- je point?

Ce n'elt pas qu'avec de pareilles aurorités que je ne

vous nomme pas
,

je prétende captiver vos îuffra-

ges ; ind.pendemment de ce que je vous ai dit , je vais

vous faite voir que cette information eft un ouvrage

fondaleux
,
qui contient des faits que la conduite des

Parties adverîes dément entièrement.

En effet de quoi fe plaignent-elles ? d'un prétendu

Faptdeféduclion , de quoi avez-vous fait informer ?

de faits totalement étrangers ; dites-moi donc, je vous

prie, qui vous a chargé du foin de ma conduite ? à

quel titre vous arrogez-vous le droit de vous informer

de mes vie & mœurs ? Cela a-t-il quelque rapport avec

les chefs d'aceufations dont vous êtes convaincus ?

Aucun aiTurément, car quand ee que vous imputez à

Catherine F * * feroit vrai , cela ne pourroit jamais

vous juftifier des attentas dont elle fe plaint.

J'ai donc raifon de dire qu'une pareille conduite eft

un fcandale dans la fockté. Comment un Accule

convaincu d'un crime atroce fe donnera la licence d'in-

former des vie & mœurs de fon Accufateur ? Te! eft

ordinairement recueil de ces procédures réerimina-

Tqm, XX, Y toires ;
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toires ; jamais elles n'ont pour objet le fait de la Plain-

te; c'eft toujours une voie obfcure que l'Accule pra-

tique pour attaquer fou Accufateur, &oppofer procé-

dure à procédure, fans néanmoins aucune efpérance

que celle de diffamer celui qui le pourfuit.

Si dans le cas de la Plainte en Rapt de fé.dudtion ,

vous n'avez jamais autorifé le Raviffeur à faire infor-.

mer des vie & mœurs de la perfonne ravie , ainfi que
vous l'avez jugé le iç. Décembre 1690. entre lier-

re Gouault Accufé, & la nommée Honnix , de quel

oeil regarderez-vous l'information de Loudun ? Nous
avons des Arrêts des 21. May 175 1. & 17. May 17^4,

qui ont déclaré nulles des informations , pareeque

les témoins avoient dépofé des faits étrangers à la

Plainte.

C'eft même ce qui augmente les foupçons fur la

«onfection de cette information. Le Juge a dû faire

faire lecture aux témoins de la Plainte. Or il n'y eft

parlé que du Rapt de féduction. C'eft le feul délit qui

îoit d:feré à la Juftice : Pourquoi donc ce Juge a-t-ii

reçu des dépofitions fur des faits' autres que celui de
la Plainte ?

Joignez à cette réflexion , la vivacité avec laquelle

toute cette procédure a été conduite : l'Arrêt qui re-

çoit ia Plainte des Parties adverfeseft du 15. Mars. Il

n'a pu arriver fur les lieux que le 20. ou le 22. Le dé-

cret décerné contre Catherine F** eft duc. Avril.

Voilà tout au plus iç. jours , & dans cette quinzaine

fe renferme la femaine Sainte & les fêtes de Pâques ;

néanmoins dans un intervale fi peu confiderable , ce

Juge accepte la commifïion, fe tranfporte à cinq

lieues , reçoit les dépofitions d'une multitude de té-

moins , & lance un décret déshonorant.

Je le dis avec confiance , il faudroit plus de tems à

un Juge même prompt & expéditif pour exécuter tout

ce que celui-ci a fait

Une féconde réflexion, c'eft qu'à juger des faits

dont cette information eft compofée par celui du dîner

de
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deChinon

, quelle foi peut-on y ajouter ? Vous avez

vu jufqu'à quel point on y a blelTé la vraifemblance.

D'ailleurs qui préfumera qu'une fille fe foit livrée à

une débauche telle que vous le prétendez au milieu de
fa famille , tous gens d'une probité épurée , à la vue
d'un Curé qui garde un profond filence,& dont le de-

voir étoit d'en arrêter le dèfordre.

Vous avez annoncé que Catherine F * * aveit caufé

de la divifiondans le ménage d'un de fes parens, que
ne fuHiez vous entendre fa veuve? fa dépofition étoit

précieufe. Le Curé n'a point été entendu , les princi-

paux h^bitans duBourg deSeuilly où elle demeuroic ne
l'ont pas été. Les témoins qui conipofent cette infor-

mation font tous gens d'un état vil & abject
, qui à

ce que l'on afTure , aceufent Catherine F * * de dé-

bauche, ou avec des gens morts, il y a.cinq à.lix

ans , ou avec des perfonnes qu'ils ne veulent pas nom-
mer. Quel fcrupule!

AufTi , Meilleurs, Catherine F ** vous demande-
t-elle Acte de la Plainte qu'elle vous rend en fuborna.

tion de témoins , c'efr une preuve qu'il ne lui fera pas

difficile d'acquérir , & elle parviendra à confondre la

calomnie.

Enfin quelle contradiction dans nos Adverfaires ?

Si Catherine F * * étoit une fille débauchée , comme
vous le plaidez aujourd'hui avec tant d'aflurance ,

comment entreteniez-vous avec elle une focieté fi é-

troice ? Comment vous chargiez.vous de la préfenter

dans une maifon de diftinction , lors de cette fameufe

partie ds la Pentecôte? Comment permettiez-vous à

votre femme, à vos enfans d'aller chez elle ? & le pè-

re lui même peut-il difeonvenir d'y avoir pafle l'après

midi le jour de la Pentecôte de l'année dernière?

Si Catherine F * * étoit une débauchée , pourquoi

lui faifiez-vous dans toutes les rencontres tant d'hon-

nêtetés & de politefle ? Pourquoi fouflriez -vous
qu'elle fut la compagnie la plus ordinaire de vos fil-

les ? Pourquoi la fouhaitiez-vous avec tant d'empref-

V i femeiu
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femencdans votre maifon ? pourquoi l'y invitiez-vous

ifi fréquemment ? non pas à titre d'ouvrière comme
vous avez eu Le front de le plaider , n'ayant jamais été

chez vous, ni chez qui que cefoitàce titre, mais

comme une amie que l'on voit toujours avec un
nouveau plaifir ? Accordez - vous donc avec vous-

même avant de plaider des faits Ci contradictoi-

res ?

En faut-il davantage pour écarter les idées défavan-

tageufes qu'on vous a données de Catherine F**?
Vous avez vu néanmoins nos adverfaires fe répandre

dans une déclamation publique , aufli Catherine F * '

attend- 1- elle de votre Juftice la réparation que mérite

une conduite suffi repréhenfible.

Examinons le prétendu Rapt de réduction.

1°. Vous avez allégué la difparité de Condition.

2°. Vous avez crû trouver la preuve de ce crime

par des efpéces de lettres , dont on a fait le&ure.

On vons a préfenté Catherine F * * comme une fil-

le dénuée de biens , obligée de travailler a Fa journée

en qualité d'ouvrière en Lmge , mémea-t on dit, de

BhnchiflTeufe pour gagner fa vie
,
qui pour fe tirer de

fon état de mifere, a cherché de s'attacher l'un des en-

fans des Parties adverfes dans la vue d'une alliance
.

pour laquelle elle n'a pu employer d'autre voie que

celle de la féduclion , le défaut de fa nailTance ne lui

permettant pas d'y afpirer.

Le fieur de la R. V * * y a - 1 - il bien penfé quand
il a fait plaider des faits de cette nature , lui qui n'a

encore juftifié d'aucun titre de NobleflTe ? Suppofons-

h s autorife-t-elle les attentats dont Catherine F * * fe

plaint ? ignore-t-il qu'elle eft d'une des bonnes famil.

les dans laBourgeoifie, qu'elle eft eftimée & refpectée ?

Que fa naiflance eft d'aufli bon alloi que la fienne ,

du côté de Jeanne Maupaffant fa mère
;

que depuis

£o. ans on a vu de fes parens fucceffivement, l'un

Lieutenant Colonel, & les autres Capitaines dans le

Régiment de la Commiflaire Générale , Cavalerie.

D'autres
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D'autres Te font établis dans le Clermontois , & y

pofledent des Charges de Judicature. C'cll de cette

branche que defcend M c
. Maupaflànt, Greffier de la

première des fcnquétes.

Rnfin les autres font venus foire leur réfidence tant

à Orléans qu'à Saumur , ou ils font un Commerce
considérable ; ils ont pa(T^ par les Charges de leur

Ville , telles que celles d'Admmiftrateun de leurs Hô-
pitaux & Ecrie vins.

Le (ieur de la R. V * * ignore-t-il que le père de Ca-

therine F * * etoit Commiflaires aux Saines Réelles

de la Sénechauftee de Saumur , & Sièges en dépen.

dans. Son petit Domaine de Seuilly a ete allez long-

tems infcrit fur fes Regiftres ; les Ancêtres de Catneri-

ne F * * ont depuis long-tems poflede cette Charge»

Son frère en elt actuellement revêtu. Tel elt l'état de
la famille de Catherine F * *.

Quand elle ferait (ans bien, & que pour le foute-

nir elle travailleroit en linge , ce ne feroir pas un cri-

me. Mais défier le fieur de la K. V * * de raporter la

preuve de ce fait , c'eft le réduire à l'impotTible.

Catherine F ** ?it avec fa mère dans un Domaine
qu'elle a dans la Paroifle de Seuilly , où elle s'eft reti-

rée après la mort de fon mari. Le fieur de la R . V * *

qui ennivré de l'amour du repos , n'a point pris le par-

ti des armes , y poffede aufli un Domaine qui n'eft rien

moins que ce Château dont on vous fait un pompeux
étalage ; c'elt un Domaine ordinaire , Fiefé a la véri-

té , mais fansjuftice.

Après ce détail on voit que cet intervale imaginaire

que l'on a vou'u placer entre Catherine F** & les

Parties adverfes s'évanouit.

A. l'égard des lettres , elles ne font point dattées ,

el'es ne font point Ggnées de Catherine F **, com-
ment ofe^t-on vous Ls prefenter comme fon ouvrage ?

.Mais il faut convaincre la calomnie. Supputons qu'el-

les fuient écrites par Catherine F** quel argument eu

peut -on tirer pour induire un Rapt de feduction ?

V \ Rien
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Rien au contraire n'en préfente l'idée. On y voit des

leçons de fagefle & de retenue. Elï-ce-là le langage

d'une fille proftituée? On y voit une fille qui accom-
pagne, les fentimens de Ton cœur de la proteftation de
lien faire contre fon honneur , ni contre fa conduite.

Ses fentimens font tendres
, j'en conviens; niais eft-

ce un crime que d'aimer? Il faut l'avouer, le crime

de la réduction feroit bien commun , fi on en accufoit

tous les jeunes gens dont les lettres n'ont d'autre ob-

jet que de fe témoigner leur amour réciproque. Prou-

ve-t on quec'eft elle quia attaqué?

On vous avoit plaidé que Catherine F* *faifoit les

avances , & ces lettres font des réponfes > on a voulu

iniinuer qu'elles étoient écrites aux deux frères , & el-

les prouvent le contraire
,
quel tiffu de fuppofitious !

je ne les impute point à mes Confrères , je fçai qu'ils

ne les ont plaidées que fur la foi de leurs Parties. Mais

cela développe ce que l'on doit penfer du caraclère de
nos adverfaires»

Je finis , Meffieurs, par une obfervation qui ruine

}e iîftéme des Parties adverfes. On vous a dit dans la

dernière Audience que le fieur de la R. V** père avoit

emmené fes deux fils à Breft , & qui! les y avoit tenus

fix mois pour rompre les liaifons entre eux & Cathe-

rine F * *, & que lorsqu'ils s'étoient trouvés avec elle

à cette affemblée du mois de Juin de l'année dernière,

c'étoit la première fois qu'ils fe voyoient depuis leur

retour.
' On juge bien que depuis cette infulte ils ne fe font

pas fréquentés. Or depuis ce tems-là jufqu'autems

de leur Plainte en réduction , il y a dix mois avec les

fix mois d'abfence. Voilà donc feize mois que leur

prétendue réductrice ne les a pas fréquentés. Au bout

de ce tems-là elle les pourfuit criminellement pour
avoir réparation de l'affront qu'ils lui ont fait efïuyer..

Alors le père s'imagine que fes foupqonsfont réalifez,

& il rend Plainte. N'eft-ce pas une récrimination bien

caractérifée ? N'eft-il pas évident que. fi elle ne les eût

pas
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pas pourfuivi criminellement
, jamais cette Plainte ne

feroic éclofede fon cerveau.

Quel ridicule Remporte pas avec foi une accufation

formée d ins de pareilles circonftances? D'ailleurs s'eft-

on fiatté de fixer vos attentions ? & croyez-vous qu'on

vous ait plaidé férieufement qu'une tille mineure
a fcduit des militaires ? n'eft-ce pas révolter & les lu-

mieres de la raifon , & les notions les plus com-
munes ?

Au furplus, Meflleurs
,
quand Catherine F**,

cequielr le comble de la calomnie , feroit telle qu'on

vous l'a repréfentée
;
quand elle feroit coupable ,

fuppofons-le aux dépens de la vérité, d'un Rapt de
féduclion , cela peut-il anéantir les excès, & les at-

tentats dont elle fe plaint? cela pourroit -il juftifier

ks Accules des crimes dont ils font convaincus ? en
feroient-ils plus excufables ? Quoi! pareeque vous

prétendez qu'une fille n'eft pas fage , il vous fera per-

mis de la rendre la victime de toutes fortes d'outra-

ges? Vous pourrez impunément attenter à fa vie , à

la pudeur ! De pareilles id§es révoltent, &la nature,

& l'humanité.

Ainfi plus on examine la procédure des Parties ad-

verfes
, plus on fentreJoubler dans fon cœur les fen-

timens d'indignation que leurs infâmes procédés y ont

fait naître. On voit un ouvrage d'intrigues artificiel!.

fes , un tiflu d'impoftures & de contradictions.

Cependant ce nouvel attentat a donné l'être à un
décret de prife de corps qui a été lâché contre Cathe-

rine F** occupée à pourfuivre fes aflalTins , égale-

ment cruels & infolens; elle fe trouve elle-même en
proie à leurs malignité. Obligée de chercher un azi-

le contre les recherches d'une multitude d'Archers, &
de Records , elle ne voit qu'une affreufe prifon où el-

le elt à la veille d'être conduite.

A ces traits reconnoifTez - vous des Gentilshom-

mes ?

Vous êtes Gentilshommes , & quelle Noblefle dont

V 4 toute



3T2 Fille dont l'honneur
toute la bravoure confifte à exercer des cruautés Se

des mdignit ;
s fur une fille !

Des Gentilshommes qui doivent être jaloux de leur

réputation , fe rendre coupables du plus honteux de
tous les procédés, ofer accabler des invectives les plus

atroces une fille qu'ils ont rendu la victime de leur fu-

reur & de leur infolence !

Si vous prétendez être nobles, apprenez que la nob-

leffe eit la récompenfe de la vertu , & que loin de fer-

vir de titre à vos cr mes, elle forme contre ces excès le

plus grand contraire qu'on puiffe lui oppofer.

Après cela , Meiïieurs , ferez-vous partagés fur le

fort des deux procédures- Ne proferirez-vous pas ce

nouvel attentat fi contraire iux maximes ? Balancerez-

vous à accorder à Catherine F * * des dommages-inté-

rêts proportionnés à la calomnieufe aceufation qu'on

a intentée contre elle, & à la déclamation qu'on a em-
ployée pour la fouten ;

r ? Lui refuferez-vous ki permif-

fion de la publicité de votre Arrêt ? Ferez-vous atten-

tion à ces lettres qu'on appelle des preuves par écrit

de réduction , & dont on veut fe prévaloir pour auto-

rifer une procédure récriminatoire. Quelle preuve [

N'eft-elle pas bien concluante ?

Il eft tçms de confondre l'impofture , & de faire

triompher la vérité : C'elt le vœu du public. Votre

Arrêt lui fera le gage de la protection que vous lui de-

vez. Vous arrêterez la licence effrénée de ces petits

tirans des peuples. Vous porterez le repos dans les

familles , & conferverez Tordre & l'intérêt de la focie»

té civile.

Le public époufa la Caufe de Catherine F * * , heu-

reux les Plaideurs pour qui il fe déclare. L'Avocat par-

le avec confiance , fon éloquence eft fore de venir à

fon but ; le public a par avance prononcé l'Arrêt» Les

Juges pourtant ne s'y conforment pas toujours , par-

ce qu'il peut être dicté par une prévention iniufte ;

e'eft alors que le Magiltrat a le courage d'y réfifter.

Mais ici la règle & les apparences étoient pour Cathe-

rina
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rîneF**, cela joint à fa fituation & à fes agrémens

lui fit captiver tous les fuffrages. Tout le monde im-

ploroit la Juftice pour une jolie fille qui avoit excité

la fureur là où elle devoit allumer de l'amour, & dont

les appas avoient efluyé des outrages au lieu de rece-

voir des hommages. C'eft ainfi que partaient les per-

fonnes paflîonnées pour le fexe.

On trouvoit qu'à caufe de l'amour que les deux Se-

xes ont l'un pour loutre, ouvrage de la nature , c'é-

toit la caufe de tous les deux.

Je ne rapporterai point chns toute leur étendue les

Plaidoyers des Accufés , quelcue talens qu'ayent pour

l'Art de la parole leurs Avocats. Le préjugé du public

effaceroit le mérite de leurs difcours. C'eft alors qu'un

Avocat eft bien malheureux de travailler en pure per-

te : je ne dirai ici que le précis des dtifenfes du père ,
j

r£Cls "es

de la mère & des enfans. Les enfans dé^uiferent mal
ju ^ Je

la noirceur de leurs aérions. Ils prétendirent par l'or-
ja meie

'

&
gane de leur défenfeur , que Catherine F** leur des enfans.

avoit donné un rendez-vous dans le bois , que leurs

fœurp qu'ils n'attendoient pas les ayant furpris , ils

voulurent leur témoigner qu'ils n'approuvoient pas la

conduite de Catherine F * *, S; qu'alors ils lui rirent

le traitement dont elle fe plaint, qu'ils veulent faire

pafler pour un châtiment que Ton fait à la jeunefle in-

docile, que rien ne prouve mieux qu'elle n'a point

enduré des excès dont elle fait des peintures fi vives

,

jufqu'à dire qu'ils déshonorent l'humanité même , ce

qu'elle a foulfert des outrages plus fenfibles que la

mort, que la conduite qu'elle a tenue depuis , elle a

été un mois à rendre fa Plainte, l'action eft du 10.Juin

1740. la Phinte du 9. Juillet fuivant. Depuis le mois

de Juillet jufqu'au mo ;
s d'Octobre on emploie tout ce

tems-là pour l'information. S'il s'étoitagi d'undd't
qui revolteroit la nature , auto:t-on mis un tems 11

confie! érable , animé du deifein de fe venger ?

Tous ceux qui leur en auroient entendu parler

ne fe feroient-ils pas rendus en foule à la ju-

V s ftice
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.luftice pour dépofer, excités par Catherine F * *,& par

l'horreur qu'ils auroient en eux-mêmes du crime ?

L'information eft clofe au mois d'Octobre , & c'eft

le «4.Novembrequeles décrets font décernés d'ajour-

nement perfoKnel comre les enfans, & d'aflignd

pour être ouïs contre le père & la mère.

Ce qui mérite attention, les décrets ne font fignifiés

que le 2;, Février fuivant, plus de trois mois après

qu'ils ont, été reudus, eft-ce ainfi qu'on pourfuit un
crime qu'on dit fi grave?

Les enfans font accufés d'outrages , caradtérifés

d'indécences atroces qui déshonorent l'humanité, ces

décrets font rendus le 14. Novembie, on les fignifie

plus de trois mois après ?

Une pareille indolence n'indique- t-elle pas l'illufion

de l'accufation?

Ils veulent du moins conclure que ce n'a été qu'une

injure légère , & ils foutiennent que cette injure a

été éteinte par la dilîlmulation , fuivant le langage de
la loi. liv. 4, Infrit. Deinjwiis, Mac aclio dijjîmula

•

tione aboletrtr.

Voici l'explication qu'en donne la Glofe. Utjïrijî,

hifi vel comedi cum eo poflea.

Le feul fait d'avoir joué , mangé enfembie , de s'ê-

tre amufé avec l'offenfeur , anéantit l'action. Or un
des Accufés eft dans le cas. Il a mangé dans une
Hôtellerie à Chinonavec Catherine F **.

Les enfans ont prétendu diminuer l'atrocité des ou-

trages dont il s'agit, en difantque Catherine F * * eft

une fille déréglée ,' qu'un penchant malheureux pour

la volupté entraîne dans des occafions, où fa défaite

eft prefque certaine
,
qu'elle s'eft étudiée à fe couvrir

d'opprobres par la licence de fes mœurs ; de -là ils

veulent conclure que le châtiment d'une telle fille

n'eft point un délit atroce. Diront-ils que c'eft plutôt

une action fakitaire pour elle.

Le père & ia mère ont plus fat pour étourdir la pro.

cedure de Catherine F**, ils ont rendu contre elle une

Plainte
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Plainte en Rapt de réduction de leurs enfans. Us di-

fer.t qu'à peine fut-elle entrée dans leur maifon pour

y travailler à des ouvrages aufquels elle s'appliquoit

pour fubfifter, qu'elle conçut le projet criminel de
corrompre l'efprit & le cœur de leurs fils.

Ce qu'il y a même de fingolier dans Ton entreprife ,

difent-ils , & qui défiçne l'excès des dèfordres auf-

quels étoit livrée cette fille voluptueufe, c'eft que pour
éviter l'embarras du choix entre les enfans, elleavoit

pris le parti de fe les attacher tous deux.

Elle faifoit valoir à chacun l'avantage d'une préfé-

rence, quoiqu'elle fe partageât avec ion Rival , en-

forte qu'elle trouvoitle fecret de ranimer leur paflion

par les mouvemens de la jalouiie qu'elle excitoit entre

eux, & par ce ftratagéme , fruit de la coqueterie la plus

rafinée , elle les retenoit dans fes liens en flattant cha.

cun d'eux d'un triomphe complet fur fon concurrent.

C'eft ainfi que Catherine F * * fe joùoit de la fimplici-

té de ces deux jeunes cœurs , qui novices dans l'art de
foupirer , étoient les duppes des artifices de cette fille

trop expérimentée.

ftien ne montre mieux qu'ils ignorent la nature de

leurs crimes que le langage qu'ils tiennent enfuite , en
difant Que vainement elle fe plaint d'avoir été excédée
de coups

,
puifqu'elle ne eonftate point les mauvais

traitemens par aucune vifitede Chirurgiens , comme 11

le crime n'avoit pour objet que les coups qu'elle a reçus.

On montrera plus bas quelle eft leur erreur fur leur

efpéce de délit , mais achevons de voir le crime que le

père attribue à Catherine F * *.

L'expérience , dit-il parle miniftere de fon Avocat,

n'apprend que trop que les pères font les derniers in-

{fruits des dèfordres de leur famille. Cependant il eut

par la fuite occafion de fe convaincre p;ir fes yeux de ce

qu'il ne regardoit que corne une conjecture incertaine.

Le hazard fit découvrir dans les tiroirs de fes fils des

lettres qui developpoient toute l'étendue de la palTion

de Catherine F * *
, les lettres ne font ni fignées

,

ni
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ni dattées. C'eft en quoi elles annoncent le myftére*

Mais elK s font toutes de l'écrfture de Catherine F * **

On croirait à leur lecture que cette fille étoit fince-

remenL emb r afée de la paiïion la plus ardente & la

plus vive envers le cadet. Elle y peint fes fentimens

avec des exprefllons d'autant plus feduifantes qu'elles

femblentne prefenter qu'un feu épure de débauche,
& de libertinage. Mais les tranfports y font les plus

marqués , & les plu? ardens ; c'eft en quoi le poifon

y eft plus dangerereux , puifqu'il y eft plus envelop-

pé ; à la vue de ces lettres , il dit qu'il ne crut pa« de-

voir diiTimuler l'injure qu'on lui préparoit dans fa fa-

mille. 11 prit donc le parti de pourfuivre une oiïenfe

qui étoit d'une ii dangereufe conléquence.

Le Père enfuite raconte la procédure qu'il a tenue

pour fe venger de la féduction qu'il impute à Catheri-

ne F * * qu'il appelle raptus in parentes. Apres cela il

prétend qu'il y a lieu à l'évocation du principal , & que
fon accufdtion doit prévaloir

, parcequ'elle défère à

la Juftice le crime le plus grave & le plus intereflant

,

aulieu que l'accufation de Catherine F * * ne défère

qu'un crime qui ne peut être réputé qu'une injurSle*

gère , éteinte par la diffimulation. Mais difons que le

crime de Catherine F * * eft aflez grave pour mériter

que la Juftice l'approfondide.

Suivant l'Art 42. de l'Ordonnance de IÇ79. il y a
peine de mort contre ceux qui aurontfubornéfils ou filles

mineurs , fous prétexte de mariage , ou autres couleurs,

fans le gré , fçu , vouloir , g? confentement exprès des

père , mère , & tuteurs
, fans efpérance ôj grâce , ni de

pardon.

La peine donc a lieu dans le cas de fubornation des

fils de famille ; c'eft un crime public dont la punition

interefle l'ordre de la focieté.

11 tend à fouftraire des enfans du joug de l'autorité

de leur père & mère. Il imprime un caractère de ré-

volte qui excite l'attention du Législateur.

C'elt pourquoi l'Ordonnance ne borne pas la fubor-

nation
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nation au feul projet du mariage , mais elle l'étend

à tous les cas qui peuvent opérer la fédudion , &
fubornation ,

£r néanmoins voulons que ceux qui fi
trouveront avoirfnborné fits ou filles defamillefous pré*

texte de mariage , ou autre couleur.

Ainfi fuivant les propres expreffions des Commen-
tateurs , ily a Rapt , quand par blandkes

,
çsf* allé'

cbemens la volonté cji gagnée.

Cela pofé , les liaifons illicites, les habitudes cri-

minelles étant prouvées comme nous l'efpérons, di-

rent-ils , & ces commerces licentieux ayant été pro-

voqués par Catherine F**, il eft indubitable que la

procédure ne peut être arrêt. e à Ton égard.

Parceque c'eft une fille majeure de 27. ans
,
qui

par fes avances criminelles eft venue à bout de cor-

rompre deux jeunes gens mineurs , deux frères, dont

l'aîné a actuellement dix-huit ans.

Tous ces caractères delà fubornation fe rencontrent

dans la conduite & dans les démarches deCatherineF**

Envain dira-t-on que la Plainte du fieur de laR.Y**

eft une pure récriminarion
,
que l'accufition de Ca-

therine F** eft duc. juillet, & le décret du 2).Mars*

que ce n'eft pofterieurement au décret qu'on s'eli

pourvu contre elle.

En général toute action récriminatoire eft prohibée

en Juftice. Il n'eft permis à l'Accufé que de pofer fes

faits juftificatifs dont Padmiflion dépend du Juge à la

vilitedu Procès.

Cependant il y a deux exceptions fuivant lefquelles

on ne rejette pas la Plainte de l'Accufé contre l' Acufa-

teur.

i°. Qpandle crime que défère l'Accufé eft plus

grave que celui dont i! eft prévenu.

On n'écoute pas la voie de récrimination de la part

d'un Accufé , qui articule , ou un moindre crime, ou
un pareil à celui contre lequel il a à fe défendre,

pareequ'on préiume alors que l'Accufé ne cherche

qu'à détourner les yeux de la Juftice du erune dont il

4}
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eft prévenu par un reproche égal à celui fur lequel il

eft tenu ds fe juftifier.

Mais quand l'Accufé défère un crime plus grave,

l'ordre public femble exiger que la Juftice s'y repofe

pour en faire la matière de fon examen , préferable-

ment à celui dont l'Accufé eft prévenu.

Nous avons à cet égard une loi précife, au Code Lu
Ve hk qui accufare non poffunt. Priw eft ut crimini-

bus qUiStibi ut graviora ab adverfario tuo objiciuntur

refponde.ts , £ff tune ex eventu judex ejïimabit an tibi

permittendum
, fi eundem accufare , iametfi prior iu~

jeriptionem pojuijH.

Ain fi voilà un Accufateur qui a d'abord formé une
aceufatiorx 11 s'eft inlcrit le premier. Son adverfaire

l'attaque &lui reproche un crime plus grave. Il faut

quel*Accufateur fejuftifie, qu'il quitte fon perfonna-

ge de Plaignant pour répondre aux crimes qu'on lui

impute. Et c'eft par l'événement queje Juge décidera

s'il continuera fon aceufation
,

quoiqu'il foit premier

plaignant. Parcequ'en matière de crimes de différente

nature, ce n'eft point la datte de la Plainte qui déci-

de , c'eft l'atrocité de l'accufation.

En effet un coupable vigilant en feroit quitte pour
former une aceufation légère, pourvu qu'elle fût an-

térieure contre celui qu'il auroit cruellement offenfé ,

& parceftratagéme il trouveroitle moyen de fermer

les yeux de la Juftice fur fon délit, & de fe fouftraire

à fa vengeance pareequ'ii auroit été plus actif & plus

vigilant que celui qui avoit un droit légitime de fe

plaindre.

Audi, Meffieurs , vous ne vous êtes pas arrêté à

cette maxime, quand l'Accufé a prefenté un crime

plus grave , & qui méntoit une plus grande punition

que celui qui lui eft oppofé.

Et fur tout en matière de Rapt , vous avez admis

de la paît de l'Accufé fa Pkinte en crime de Rapt..

Nous en avons un Arrêt rapporté par Bouchel.

vantage" de &*k f&rimœÊt* Cet Arréc du 7, Janvier 1706. en la

Caufe
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Caufe de Falèfau & de Launay , plaidant la Martel- cet ^tfo-

liere & Germain. Vous avez reçu la récrimination en
^ont Bon-

crime de Rapt. chcl ne ra

'

p.

2°. Quand l'Accufé a un commencement de preuve porte aucu»

par écrit du crime qu'il défère à la Juftice , ce n'eft ne circon-

pas tant une récrimination qu'une action légitime qui ftance d*

ne peut être réputée fiction de la part de l'Accufé ,
&»*•

puifqu'elle eft fondée fur des pièces qui établiffent de

violens foupçon?.

Car la récrimination n'eft rejettée que pareequ'on

la fuppofe une induftrie de la part de l'Accufé pour fe

fouftraire à une inftruction dont il appréhende l'évé-

nement.

Or la Juftice n'a pas cette crainte à furmonter quand
il y a des pièces qui fervent de véhicule à la Plainte de
l'Accufé.

Cela pofé le fieur de la R, V * * fe trouve dans ces

deux circonftances.

Le crime qu'il pourfuit eft plus grave que celui

qu'on lui reproche. Je-n'ai befoin pour cela , dit l'Avo.

cat que de comparer les décrets. Catherine F * * dé-

crétée de pjife de corps, le fieur de laR, V** & fa

femme d'afiignés pour être ouïs.

Le titre d'aceufation contre le fieur de la R. V * ",

c'eft une coopération à des infultes , à quelques outra-

: ges en parlant d'après la Plainte. Le titre d'aceufation

. contre Catherine F * * eft un crime de Rapt de deux
i enfans mineurs également alfaillis par elle , & qu'elle

\ a également fubjugués parles attraits des plaifirs cri-

t minels.

Peut-on poufTer la licence plus loin? & y a- t-il

exemple d'une débauche plus criminelle ? S'attacher à
; deux frères mineurs en même-tems , les attirer dans
j
les pièges de la fédn&ion par la dilTblution la plus ef-

l'frenée. Voilà le crime dont s'eft rendue coupable Ca-
» therine F** , crime qui emporte une fubornation de
la part d'une fille majeure fur deux enfens mineurs , à

peine
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peine fortis de l'âge de puberté , & qui eft digne de
la punition la plus éclatante.

Ainfi le fieur de la R. V * * défère un crime plus im-

portant , beaucoup plus atroce que celui qui lui eft re-

proché. On ne peut fe fervir contre lui du prétexte

de la récrimination.

Il a des preuves de cette (ubornation , conduite &
pratiquée avec un art d'autant plus dangereux ,

qu'il

eft ménagé avec efprit Se avec fineiïe. Catherine F**

a déployé fes talens dans fes lettres. Après de pa-

reilles pièces , étoit-il permis à un père de refter dans

le faïence , d'attendre que la féducïion fût à fon ter-

me , que Cather ne F * * maitreiTe alors de la volonté

de l'un ou de l'autre de fes fils eut confommé Cts at-

tentats par un mariage auiTi inégal que honteux ? Lui

étoit-il permis de refter dans l'inaction quand il n'y

auroiteuque la corruption , que la débauche dans la-

quelle elle avoit plongé cette j&unefle inexpérimen-

tée? Et par la crainte d'une procédure qui n'avoit

qu'un objet frivole par rapport à lui , & fa femme, de-

voit- il taire les attentats qu'avoit clTayés Catherine

F* *dans fa famille?

Le zèle de l'Avocat pour prévenir les Juges en fa-

veur de fes parties n'a rien oublié. Je ne diftimulerai

point , dit-il
,
pour ma juftification perfonnelle que je

îi'aye fait envifager au Heur de la R. V * * père , tou-

tes les conféquences de l'accufation qu'il avoit à com-
battre pour lui & fes enfans. Sa fermeté , fon coura-

ge m'ont enhardi, & m'ont infpiré une conviction en

faveur de fon innocence , que les (uffrages des témoins

contraires auroient peine à ébranler.

Plus l'atrocité des faits révolte, plus on doit pefer

fur les circonftance6 qui en excluent la vraifemblance,

& faire méprifer cette procédure. Les préemptions

,

continue-t-il , tirées de la conduite de Catherine F * *

s'élèvent contre elle. Si elle a des témoins en fa-

veur de fon Accufation
,

peut-être fera-ce pour elle

un avantage dont les fuites lui deviendront funeftes,

U
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Il eft difficile de réfifter aux foupeons que fait naî-

tre la-vûe de la procédure fur les voies artificieufes

qu'on a pratiquées pour former un grand objet qui

impolat à la Juftice, Toutes ces idées , dit l'Avo-

cat , lui ont infpiré une grande confiance qui l'a obli-

gé de prêter fon miniftère à fes parties.

Avant que de rapporter l'Arrêt, j'ai crû que je de- .

Obferva-

vois faire part de mes obfervations fur une matière
[,

10n de

auffi importante que celle de cette Caufe.
fur^ccuc

Il m'a paru évident que le fieur de la R. V * * père cau(e,

a voulu donner le change à la Jultice. Cette expref*

fion tirée de la vénerie n'a jamais mieux été appli-

quée. Un cerf rufé pourfuivi par des chiens ani-

més qu'il a piefque épuifés, leur fuppofe un nou-

veau cerf, fentant qu'il eft prêt à fuccomber. De-
même le fieur de la R. V * * craignant pour fes

enfans le fort d'une aceufation qu'on leur avoic

intentée , a fufeité une aceufation à leur Accufa-

tricc.

On a démontré que cette récrimination fuivant

les règles ne doit pas être écoutée. Les Accufss

prétendent que le crime qu'on leur impute étant lé-

ger , celui dont ils aceufent étant beaucoup plus

grave , leur aceufation doit être préférée. L'ufage

eft que quand la Plainte en récrimination eft de cri-

me grave , la Partie publique en fait informer en
fon nom feul , <& à Ta requête , & cette inftrudion

peut fervir au premier Accufé , fi les preuves vont à

la décharge.

Mais on va montrer l'illufionde la récrimination

en donnant l'idée du crime atroce que les Accufésont
commis , & montrant la chimère de leur aceufation

en peu de mots. Ce font de nouvelles nuances qui re*

lèvent la vivacité de la première peinture.

La nature du crime qui fait l'objet principal de
l'accufation de Catherine F**, ce font les outrages

les plus fanglans faits à fa pudeur , accompagnés
des circonftances les plus atroces , & des indignités

Tome XX, X 1*?
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les plus humi'antes. C'eft vouloir fe méprendre
de gayeté de cœur de dire qu'il fe renferme entière-

ment dans un mauvais traitement où l'Accufatrice

eft ex.edée de coups. E.le fe plaint d'infultes bien

plus crue
!

les, des attentats énormes, prémédites,

qu'on a fait en publc à fa pudeur, ainfi auand on a

dit qu'elle ne devoit pas être écoutée puifqu'elle n'a

pas faitconftater par un rapport juridique les excès

dont elle fe plaint, on veut oublier le déshonneur

qu'on lui a procura, a-t-elle dû procéder à un rap-

port qui la chshonoreroit de nouveau ? Son informa-

tion qui conftatoit l'affront qu'elle avoiteffuye , n'eft-

elle pas fuffifante? Voilà le caractère du crime dé-

fère a la Juftice, il ne s'agit pas ici feulement d'un

aflaiTinat qui a caufé des ble.Tures qu'un rapport

peut conitater.

La puJeur de Catherine F** immolée dans un
bois par quatre perfonnes , deux fils, & deux filles

qui alfouv iTent leur rage. Ce font des attentats que

la .juitice punit féverement comme ayant le fexe fous

fa fauve-garde : & étant engagée par des raifons pre£

fanres à contenir la licence des jeunes gens qui inon-

deroit partout, & qui leur eft infpiree par un mauvais

géme qu- les affiche fans celle.

On ajouter, que Catherine F** pourfuit une ré-

paration d'autant plu^ ,u<te qu'en fe jouant de fa pu-

deur on l'a déshonorée m Igr fon innocence. On
n :en Hit pas davantage , on conçoit toutes les im-

prefïion? qu" font contre elle toutes les incites

cruelles uu'on lui a fait , car quoique fa vertu au

fond a\n reçoive point d'atteinte d-ms l'efprit de la

faine parte du monde, il eft touiours certain par

une de'icateflc iniuite qu'elle demeureroit touiours

dèshonor-e , fi elle n'obtenoit une réparation écla-

tante.

Ce crime atroce , outre cela a toute la noirceur

d'un afîl-lïinat. . C'eft le tableau qui fe préfente :

dira . t * on après cela que l'acculation d'un tel

crime
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Crime peut être éludée par une accufation pofte-

rieure/5

JHais voyons de quelle nature eft le crme qui eft

l'objet d. ï'accufationdu père. Il accule Catherine

F * * du crime de Rapt de f.duction envers fes deux

enfans. Elle vifoit au cœur de tous les deux . afin

du moins d' n'en pas manquer un. Le père cite les

anciennes Ordonnances qui infligent la peine de

mort également aux fils & aux tilles , félon que les

uns & les autres font convaincus de finomation.

11 pouvoit «iter la Déclaration du Roi du 20. No-

vembre 17^4. concernant le Rapt de f duction. Elle

févit également contre les fils ou filles fuborneurs»

Elle dit que la fubornation peut venir de l'un ou de

l'autre côté , & que celle qui vient du fexe le plus

ioible elt fouvent la plus dangereufe : mais le Roi

nous apprend les motifs de fa Décoration. Il fe

propofe d'afjurer fhonneur 6? la liberté dey maria-

ges ,
£s? d'empêcher que des alliances indignes par la

corruption des mœurs, encore plus que par CuiegaHté

des conditions , ne flètrifl'ent ?honneur de phtpeurs fa-

milles illujires , £Vf ne devinant Jouvnt la laufe de

leur ruine Cefi par des traits fi marques , dit le

Roi, que les loix ont frit foin de caracitrijer ce gen-

re de crime qu'elles ont appelle Rapt de jedudion Or
voyons-nous que les motifs de la Déclaration de Sa

JYlajeité , & les caractères de la f d notion s'appli-

quent à Catherine F **. N'avons-nous pas vu que

les conditions font prefque égales ? Supposons - les

très-inégales, lequel des deux enfans a t-elle feduit

pour l'époufer ? Lequel épris de fes charmes lui a

couru après ? ou lequel a-t-ellef--.it enlever? Elle a

eu, dit-on , deflein de les feduire : Punit on en

France des deffeins de crimes qui ne font pas exé-

cutés ?

Rien ne prouve mieux qu'ils ne font pasféduits

que les outrages fanglins qu'ils lui ont fait effuyer»

Par quel prodige fes adorateurs fe feraient • ils trans-

X 2 formés
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formés en bourreaux ? On ne voit donc pas que Ca-

therine F * * ait fait quelques pratiqués criminelles >

& foit coupable du Rapt deféduftion , tout fe rédui-

roit à des fentimens tendres qu'elle auroit infpiré à

l'un ou à l'autre , ou à tous les deux , fuppofé qu'ils

ne foient point détruits par les traitemens outrageans

qu'ils lui ont fait effuyer , fentimens qui n'ont eu au-

cune fuite. Ainfi ramenant toutes chofes à leur va-

leur , au pis allé ce font deux Cavaliers qui fe plain-

dront que les beaux yeux de Catherine F* * les ont

enflammés , & ils en demanderont fatisfadtion. Je ne
crois pas qu'il faille traiter plus ferieufement un pareil

Rapt de féducTton. On n'a peut-être jamais vu deux
militaires offerts en fpectacle à la Juftice , comme
ayant été gagnés par une aimable fille qui leur a pris

le cœur. Voilà un objet digne de compafTion ; s'ils

ont traité fi indignement une fille qu'ils aimoient ,

que ne lui auroient-ils pas fait éprouver s'ils l'euffent

haïe? Leur défenfe ne peut être envifagée que com-
me une dérifion qui ne peut exciter que de l'indigna-

tion. D'ailleurs on la dépeint comme fe livrant à

tous les deux : fi elle eût voulu en époufer un , au-

roit-elle tenu cette conduite ? ce feroit , fi cela étoit

vrai, une débauche qu'on pourroit tout au plus dé-

férer à la Police , & non un Rapt de réduction dans le

fens de l'Ordonnance , jamais il n'y eut de défenfe

plus hors d'oeuvre. Si on écoute de femblables accu-

sations, que de plaintes dans le monde feroient ouver-

tes contre le beau Sexe ! Comment le peres'eft-il

flatté pour lui & fes enfans que fa Plainte pofterieure,

récriminatoire , chimérique prévaudroit fur Taccufa-

tion de crimes énormes que Catherine F * * leur a in-

tentée ; mais le comble de la fureur , c'eft la peinture

qu'ils font chargée des traits les plus noirs des dérè-

glemens prétendus de Catherine F** , comme fi ce

n'étoit pas aflfez de l'avoir couverte d'opprobres , &
qu'il fallut encore décrier fa vertu à la face de la Ju-

ftice»
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(Hcc. Comment fe juftifieront ceux qui fc font pré»,

tés à leur paflion ?

Le Public n'attendoit pas moins que l'Arrêt fuivant

qui fut rendu le 12. Août 1741.

La Cour reçoit Catherine F * * oppofante à FArrêt Arr £ t je ja
du 1 ç. Mars dernier , faifant droitfurfin oppqjîtion , chambre
enfemblefurfin appel a mis §sf met l'appellation , & de la Tour-

ce dont a été appelle au néant , entendant , déclare la ncllc.

procédure nulle , renvoyé Catherine F ** de faceufa-

tion intentée contye elle , condamne les Sieurs ^f Da-
me de la R. V**pere & -mèrefolidairement en deux
tnWe litres de dommages 6? intérêts

, Çsf «NX dépens',

aufjifolidairement. Faifant droitfur l'appel interjette

par Issjxeurs de la R. V * *
, père , mère çsf enfans , la

-*rtw , £sf "#* ïappellation au néant avec amende. Re-

çoit le ProcureurGcnéral appel!a)7t des décrets d'atfîgnés «

pour être ouis décernés contre le père & la mère ;
S«?

d'ajournement perfonnels décernés contre les enfans.

Faifant droit furfin appel , a mis g? met Cappella*

tion
, £? fe dont a été appelle au néant , entendant ,

renvoyé la mère en état d'ajournementperfinnel , le pè-

re È? /m enfans en état de prife de eorps , pour leur Pro-

cès leur être fait , 6? partait par le Lieutenant Crimi-

nel d'Angers
, jufqu'à Sentence définitive

, Jauf l'exé-

cution s'il en efl appelle. Permet audit Juge de Je
tranfporter par- tout où bejhin fera, même hors Péten-
due defin rejfort , condamne le père , la mère çsf les en-

fansfolidairement aux dépens.

On lit dans cet Arrêt l'attention de la Cour à proté-

ger le Sexe, à réprimer la licence de la JeuneiTe fur

le penchant de fon débordement, à la ramener par
cette leçon à l'amour mêlé de refpeft qu'elle doit au
Sexe , auquel elle doit s'unir légitimement félon les

vœux de la nature , & de la Religion.

A l'égard du tableau qu'on a fait de la vertu de Ca-
therine F * * à qui on a prêté des fentimens très-hu-

mains, je crois qu'il n'y a pas d'autre fondement que
le préjugé qu'on a contre la vertu de celles qui ont

X 3 des
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326 Fille dont l'honneur
des agrémens tandis qu'on eft prévenu en faveur de 1*

vertu des laides,

ntrel-
^n me Permettra en finiflant de repeter ici ce que

préjuge la
)'a ' dit ailleurs la-defius touchant la laide & la belle*

belle a On ne tente pas , il elt vrai , la première , mais ne fe

plus de tente*t-elle pas elle-même , d'autant plus fortement
pencnant qu'elle ne tente point ? Parcequ'elle n'infpire pas de
a la vertu j'dm0U r , doit-on conclure qu elle ne le lent pas? En
que la lai-

elt_eue moins amoureule , parce ^ue fon amour neft

pas contagieux ? Son imagination en eft. elle, moins

vive, parcequ'elle l'a excitée elle-même? Le feu

dont elle brûle en elt - il moins ardent parcequ'elle l'a

attife toute feule ? Difons plutôt que la difficulté

qu'elle a de trouver un amant irrite fu paflion , & la

rtnJ plus facile au deiir du premier qui fe prefente.

Elle s'offre a des perlonnes qui n'aiment pas un amour
pénible, & qui ne reifemblent point a ceux qui fc

promènent dans les circuits du labirinthe de Cupi-

don , avdnt que de parvenir au comble de leurs

vœux ; que cet amour commode terne de perfonnes !

D'où vient que par un préjuge contraire on foup.

conne toujours la vertu d'une belle perfonne , &
qu'on la croit capable de fentir l'amour qu elle infpi-

re ? Peu: -eile ignorer que ce qui donne un grand

prix à la beauté , c'eft fafagelTe
; qu'on ne la regarde

plus c;mme une Divinité, dès que {a vertu s'huma-

nife ; que ! e plus beau feu qui règne dans les yeux

d'une femme aimable , c'eft celui que la vertu y met ?

Suis - je transporté à l'abord d'une belle femme?
mes trunfports fe diiïipent , fi l'on vient me dire que

c'elt une beauté favorable aux delirs qu'elle fait naî-

tre ; mon imagination qui me la repréfeme comme
profanée par les faveurs qu'elle prodigue me révolte

contre elle ; tous les traits qu'elle me lance s'emouf-

fent fur mon cœur; fuivant les degrés de fa coque-

tetie, je dégrade fes charmes. Voilà ce qu'une bel-

le femme qui eft très jaloufe de fa beauté , & qui lui

iacriiie tout , n'ignore point , ainfi elle a une raifon

puif*
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puiffante pour être fage qu'une laide n'a point ; on la

doit donc croire plutôt face qu'une taide. Si elle a

plus d'occjfions , fa beauté dunt elle veut conferver

tout l'effet fur l'efpnt des hommes, lui donne une
fierté qui la défend. La laide cherche à s'embellir

par l'amour , & à fe confoler de la difgrace de fa lai-

deur ; (i des occafions ne fe prefentent pas à elle , el-

le elt portée à les chercher ; & quand on les cher,

che bien , on les trouve. Voilà de fortes raifons

contre les préjuges favorables aux laides , & def V: n-

tageux aux jolies. Je ne p..rle ici que des fentimens

que la nature infpire , & ne parle point de ceux que
la Relig'on corrige dans un Sexe qui paiîé pour dé-

vot. Devotas fœmineits fexw , iuivant le langage

de l'Eglife.

Fin du vingtième Tomef
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